
LE CARNAVAL
BALOIS

No tre correspondant de Bâle
nous écrit :

Malgré la crise aiguë, Bàle ne peut
renoncer aux joui ssances tradition-
nelles du carnaval , ou, comme on
dit chez nous, de la Fasnacht. De-
puis bien des mois, les cliques ont
soigneusement noté tout ce qui peut
prêter au persiflage et une fois le
moment venu, elles ont choisi le
meilleur sujet. Grâce au travail in-
fatigable du comité du carnaval , on
est revenu à la mode d'antan , c'est
à dire qu'on ne cherche plus, par
une « mise en scène somptueuse » à
éblouir les spectateurs, mais à pro-
voquer le rire par le sens satirique
cle l'exécution. Qu'importe que la
critique « illustrée » soit parfois un
peu acerbe pour ceux qu'elle vise,
du moment qu'elle ne dépasse pas le
cadre de la bienséance. A notre
point de vue, cette manière de faire
ne _ peut être blessante, puisque,
après tou t, elle constitue un droit ,
auquel pouvaient , en temps de car-
naval, recourir les sujets envers
leurs maîtres, il y a quelques siècles
déjà.

* • •
Avant 4 heures du matin , lundi ,

d'immenses serpents, formés par les
habitants des quartiers extérieurs,
se dirigeaient vers le centre de la
ville. Sur la place du marché, la
foule était tellement dense, qu'on
avait grand peine à se frayer un
passage. Peu d'instants plus tard , la
première clique déboucha d'une rue
latérale ; illuminée par les bougies,
placées à l'intérieur , l'emblème —
ta lanterne — est visible de loin et
permet de peconnaitre le sujet traité.
C'est de l'impôt sur la bière qu'il
s'agit.

Peu après deux heures, le monde
commence à nouveau à affluer et
après une courte attente, les cliques
font leur apparition au bas de la rue
franche. La première, c'est la Mitt-
wocbgesellschaft qui , avec une verve
saillante, s'attaque au conflit , surgi
au sein des propriétaires d'immeu-
bles, à cause des allures dictatoria-
lès du comité. Celui-ci n'ayant pas
voulu fournir des chiffres au sujet
des salaires et provisions touchés
au cours des années, des centaines
de membres s'en sont émus et ont
finalement exigé des explications.
L'avant-garde reflète en petit l'une
des assemblées orageuses, la lanterne
nous montre le président dans les
griffes d'un diable de l'opposition et
les tambours sont des propriétaires
qui crient « casse-cou».

Il va sans dire que la réclame for-
midable, mise en scène par la Migros
pour lancer le « Hopla», n'a pas
passé inaperçue. Le « Centralclub »
l'ironisé avec beaucoup d'à propos
et nous fait croire que « Dutti » I",
roi suisse,, n'a pas uniquement eu
en vue le côté philanthropique de
cette grande action. Lcs participants
représentent des porteurs, des fem-
mes de chambre entreprenantes ,
des portiers maussades d'hôtels qui
ne font pas partie du plan , etc. Le
tambour-major est travesti en char-
mante fée de voyage, veillant au
bien-être de chacun.

Ce n'est pas seulement dans le
canton de Neuchâlel que le vin « fé-
déral » rencontre de l'opposition ,
preuve en soit la criti que vivante de
l'Olympia. Nous trouvons dans ses
rangs les baillis fédéraux , des vi-
gnerons amincis, reprenant des
force grâce à la vache laitière du
département de l'agriculture. Les fi-
fres portent le costume des com-
pagnons du dieu Bac.hus, tandis que
les tambours , de vrais ivrognes, nous
montrent où peut mener cette «sauce
fédérale ». Le projet d'abattre l'uni-
que forêt que nous possédons à pro-
ximité de la ville, afin d'aménager
les terrains ainsi gagnés en place
d'aviation, a rencontré une vive op-
position. En effet , est-ce la popula-
tion toute entière qui devra ainsi
pâtir des fautes commises par la
société Avialik des deux Bâle, la-
quelle , à l'époque, n 'a pas su profiter
du moment prop ice pour acquérir
les champs dans le voisinage immé-
diat du « Sternenfcld », point de dé-
part des avions ? C'est l'Alto Richtig
(vieille direction) qui mord de fa-
çon fort originale dans ce sujet , et
qui , avec des conseillers de la bour-
geoisie , des promeneurs du diman-
che , des ornithologistes et d'autres
amis de la forêt , proteste contre ce
«massacre » d'arbres. Parmi les par-
tici pants, nous voyons aussi le
garde forestier bâlois « ligoté », puis-
qu'il n 'a plus d'occupation , des ha-
bitants de Birsfelden , qui, à l'exemple
de la ville veulent aussi avoir un
port fluvial. La lanterne démontre a
souhait , comment on parvient à gâ-
cher 6 millions pour un nouveau
champ d'aviation , tandis que les fi-
fres , des merles expulsés, vont à la
recherche d'un endroit moins exposé
à la spéculation.

Voilà quelques sujets, pris au ha-
sard ; d'autres mériteraient qu 'on s'y
arrête aussi , mais cela nous mènerait
trou loin et force nous est de nous
arrêter là. Pour terminer , disons
encore que le soir , les cafés du cen-
tre regorgeaient de monde , venu
Pour entendre les « Schnitzelbânk »
et dans les rues l'animation fut  fort
¦tfve jusque tard dans la nuit. D.

Propos de dictateur

Ses idées sur les conflits possibles

MOSCOU, 5 (Tass). — Les jour-
naux de Moscou publient un compte
rendu d'une entrevue accordée par
M, Staline à un journal américain.

Questionné sur l'attitude que l'U. R.
S. S. adopterait si le Japon décidait
une attaque contre la république po-
pulaire mongole," M. Staline a ré-
pondu :

— Dans ce cas, la Russie sovié-
tique devrait venir en aide à la Mon-
golie.

M. Staline a répondu affirmative-
ment à la question de savoir si une
tentative du Japon de s'emparer de
l'UIanbator conduirait à une action
positive de l'U. R. S. S.

Deux foyers de guerre
— Et si une guerre éclate, a de-

mandé l'Américain, dans quel conti-
nent se produira-t-elle ?

Staline a répon du :
— A mon avis, il y a deux foyers

de guerre. L'un en Extrême-Orient
dans la zone japonaise. L'autre est
dans la zone de l'Allemagne. Com-
paré à ces deux foyers de guerre,
le conflit armé italo-éthiopien est
un épisode. Pour l'heure, le danger
le plus réel est la zone japonaise.

Les étranges propos du
dictateur sur la révolution
Le journaliste a demandé ensuite :
— Ne croyez-vous pas qu'il existe

dans les pays capitalistes des crain-
tes motivées de voir l'U. R. S. S. im-
poser par la violence à d'autres peu-
ples ses théories politiques ?

— De telles craintes sont sans mo-
tifs, a répondu Staline. Si vous croyez
que les Russes soviétiques veulent
par la- force modifier l'aspect des
Etats voisins, vous vous trompez
grandement.

— L'U. R. S. S. renoncera-t-elle
donc à ses plans et à ses intentions
de déclencher la révolution mon-
diale ?,

— De tels plans et de telles inten-
tions n'ont jamais existé, répond
Staline. Exporter une révolution est
chose insensée. Chaque pays peut,
s'il le veut, déclencher la révolution ;
s'il ne le veut pas, il n'y aura au-
cune révolution.

(Réd . — On appréciera le sens
sibyllin de ces déclarations !)

La nouvelle constitution
de l'U. R. S.S.

— Nous aurons adopté d'ici à la
fin de l'année, a ajouté Staline, no-
tre nouvelle constitution . La com-
mission qui l'a élaborée va bientôt
terminer ses travaux. Les élections
et votations se feront au scrutin di-
rect et secret. Il n'y aura pas seule-
ment le parti communiste qui pré-
sentera des listes, mais d'autres or-
ganisations, et il en existe des quan-
tités. Les ouvriers, les paysans et les
intellectuels pourront, par l'intermé-
diaire de ces organisations, se faire
entendre.

Les femmes, voteront également
La lutte électorale sera très vive. La
nouvelle constitution des soviets se-
ra la constitution la plus démocrati-
que de toutes celles du monde en-
tier.

Staline interrogé
par nn journaliste

américain

Une patrouille italienne
est trouvée

en territoire égyptien
LONDRES, 4 (Havas). — Une pa-

trouille italienne comprenant un of-
ficier et quatre autres gradés a été
trouvée , il y a quelques jours , par
des gardes-frontière égyptiens en
territoire égyptien , près de l'oasis
de Shva.

Les Italiens ont déclaré s'être
perdus en cours de route et ignorer
qu 'ils avaient franchi la frontière .
Ils sont internés en attendant
qu'aient abouti les négociations en-
treprises à leur sujet avec la léga-
tion d'Italie .

Le fai t  s'étant produit plusieurs
fois , les autorités égyptiennes ne
semblent pas disposées à accepter
la version dc la patrouille italienne
découverte en territoire égyptien et
prétendant s'être égarée en cours de
roule.

La victoire italienne du Tigré
Les phases et les conséquences de la bataille

Le quarantième anniversaire de la
bataille d'Adoua qui tombait le ler
mars dernier, coïncide avec la dé-
faite des armées éthiopiennes qui
tenaien t le front du Tigré.

Des deux côtés on s'est battu avec
résolution , et si les effectifs en pré-
sence devaient être à peu près égaux,
il faut reconnaître que l'énorme su-
périorité des moyens techniques don-
nait aux Italiens un avantage consi-
dérable sur leurs adversaires. De
toute évidence, M. Mussolini a mis
au service du maréchal Badoglio les
moyens nécessaires pour réaliser les
buts de guerre du fascisme en Afri-
que, et cette politique contraste
avantageusement avec celle de feu
Crispi, lequel tout en laissant à peu
près démun i l'infortuné Baratieri, le
poussait l'épée dans les reins. La dé-
faite d'Adoua n'a pas d'autre raison ,
car il ne faut pas oublier que le 1er

mars 1896, 15,000 Italiens résistèrent
toute une journée à 85,000 Ethio-
piens. Ici trois corps d'armée ita-
liens ont défait les forces des ras Mu-
lughetta , Kassa et Seyoum auxquels
les dépêches d'agence accordaient en-
viron 120,000 hommes.

Toutefois pour mener à pied d'oeu-
vre une armée munie de tout le ma-
tériel moderne dans un pays mon-
tueux et presque dépourvu de com-
munications, pour conduire le com-
bat de façon à réaliser cette conti-
nuité d'action qui ne laisse à l'enne-
mi aucun répit pour reprendre ha-
leine, il fallait évidemment de grands
talents militaires. On attendait beau-
coup du maréchal Badoglio qui, com-
me chef d'état-major du maréchal
Diaz fut l'un des artisans du réta^
blissement sur la Piave et de la vic-
toire de Vittorio-Veneto ; la victoire
du Tigré montre que les années n'ont
pas affaibli les vertus intellectuelles
et morales de ce vigoureux soldat.

Les opérations qui ont trouvé hier
leur conclusion ont commencé le 10
février dernier , alors que les ler et
3me corps d'armée italiens, forts cha-
cun de trois divisions, traversaient
le torrent du Gheva et faisaient tom-
ber le puissant rempart de l'Amba-
Aradam, énergiquement défendu par
les troupes du ras Mulughetta. Pous-
sant vigoureusement vers le sud ,
tout en se. couvrant vers l'est du
côté du plateau Dankall i , le ler
corps d'armée n'a pas laissé aux
Ethiopiens l'occasion de se rétablir
cn profitant des difficultés du ter-
rain. C'est ainsi que le 28 février
tombait le fameux Amba-Alagi, il-
lustré voici quarante ans par l'hé-
roïque défaite du major Toselli.
Quant aux malheureuses troupes du
ras Mulughetta , elles semblent au-
jourd'hui totalement désorganisées.

Profitant de la victoire du ler
corps d'armée commandé par lc gé-
néral Santini , le Ilîme corps du gé-
néral Pastice , marchant par Antal-
lo et par la rive gauche du Gheva,
s'est redressé vers l'ouest ; une de
ses divisions a occupé sans combat
on presque la conque de Gaëlla, sur
la route qui mène d'Abbi-A ddi à
Sokota, puis passant de nouveau le
G/!ej .a au village de Dibbuk, le gé-

néral Pastice a porté son effort sur
les derrières des ras Kassa et
Seyoum qui, à la fin de l'année der-
nière, avaient mené la vie dure au
corps d'armée indigène , dans la ré-
gion du Tembien , menaçant à tout
-moment lc col de VAbaro, c'est-à-

! aire les communications entre
Adoua et Makallé. La bataille^ de ces
jours derniers a vu la défaite des
deux ras qui n'ont pas su se déga-
ger a temps, à la suite de la défaite
du ras Mulughetta qui exposait leur
aile droite. En vain les Ethiopiens
ont multiplié les contre-attaques ;
attaqué sur son front nord par le
corps d'année indigène qui poussait
sur Abbi-Addi, attaqué sur son
front sud par le Ilîme corps qui oc-
cupait sa ligne de retraite à Dibbuk,
le ras Kassa n 'a guère sauvé que sa
.propre personne et qu elques com-
pagnons. La mâchoire mise en ac-

tion par la manœuvre du maréchal
Badoglio s'est refermée sur le reste,
et, pour la première fo i s , nous dit
le communiqué italien du 2 mars,
des détachements abyssins au com-
p let ont déposé les amies. Quant au
ras Seyoum qui prolongeait vers
l'ouest le corps du ras Kassa, com-
me le montre notre croquis, il sem-
ble qu'il n'ait pas été atteint par la
manœuvre enveloppante de son ad-
versaire et qu'il ait pu se retirer vers
le sud sans lui abandonner trop de
plumes.

Ainsi donc , à la date où nous écri-
vons, l'armée éthiopienne du front
nord a subi une défaite écrasante ,
et comme l'a montré l'expérience de
là guerre mondiale , la pénurie des
communications augmentera encore
Sans doute ce désastre. On signale
que le négus se tiendrait au sud de
Quorum à la têt e d'une nouvelle ar-
mée, mais il semble désormais peu
probable qu'il puisse rétablir la si-
tuation à son profit. A la dispropor-
tion matérielle cpii existe entre les
Italiens et les Ethiopiens vient s'a-
jout er la balance des forces mora-
les qui , à la suite de la victoire du
maréchal Badoglio , penchera de plus
en plus au profit de l'envahisseur ;
seules les difficultés naturelles peu-
vent encore retarder l'exploitation
des succès italiens de ces jours der-
niers . D'autre part , il ne faut pas
oublier la complète- défaite du ras
Desta sur le front Somali , et il appa-
raît bien que les préparatifs du gé-
néral Graziani .cn vue d'un nouveau
bon d en avant, approchent de leur
achèvement. Dans ces conditions
seule une paix rapide pourra sau-
ver _ sinon l ' indépendance tout au
moins l'autonomie du peuple am-
harique , car le vainqueur ne refu-
sera vraisemblablement pas d'hono-
rables conditions à son courageux
adversaire. Puisse Genève contri -
buer à nous la procurer dans un
esprit d 'humanité ct de réalisme !

Ed. BATJER.

N. B. — Pour plus dc clarté nou s
avons souligné dans lc texte tous les
noms de lieu portés sur notre cro-
quis.

La grève a tourné
en émeute grave

à New-York

Plus d'ascenseurs !

Rencontres enlre policiers et grévistes

NEW-YORK, 4 (Havas). — Soi-
xante-quinze personnes ont été arrê-
tées la nuit dernière à la suite d'une
violente rencontre qui s'est produi-
te, au début du quatrième jour de
grève des emp loyés d'immeubles, en-
tre la police et une foule de cinq
mille manifestants qui chanta ient des
airs révolutionnaires.

Une véritable bataille rangée s'est
déroulée dans l'un des plus élégants
quartiers de la ville. Une réunion
de grévistes s'est terminée par
une déclaration menaçante du
président du syndicat des employés :
« J'ordonnerai la grève générale qui
paralysera toute la ville, a-t-il dit ;
si les propriétaires refusent de si-
gner des contracts, nous démolirons
la ville. »

Les manifestations ont été accom-
pagnées de violences qui ont consis-
té surtout en lapidation des fenêtres
et des portes des immeubles des
gratte-ciel, où les locataires étaient
barricadés. La police, renforcée, a
attaqué de flanc et a réussi, après
une bataill e acharnée, à repousser la
foule dans les rues et au Central
Park, où elle a pu la disperser.

Des razzias effectuées par les gré-
vistes ont continué toute la nuit ; la
police a enregistré 000 cas de voies
de fait et il v a de nombreux bles-
ses.

Le gouvernement fédéral a envoyé
M. Edward F. Mogrady, secrétaire
adjoint du travail, pour tenter une
médiation , mais les premiers pour-
parl ers ont échoué. La police estime
que 1309 bâtiments sont paralysés,
mais les grévistes insistent sur le
chiffre de 4000.

Un prince japonais
refuse le poste

de premier ministre
TOKIO, 4 (Reuter) . — On annon-

ce que le prince Konoye, qui avait
été convoqué au palais par l'empe-
reur, a refusé le poste de premier
ministre.

C'est pour des raisons de santé
que le prince Konove a décliné les
fonctions de premier ministre. On
fait remarquer que l'attitude du
prince est sans précédent.
Un tribunal militaire spécial

jugera les rebellés
TOKIO, 4 (Havas). — Le conseil

privé a approuvé à l'unanimité des
mesures importantes ayant force de
loi.

Lc conseil privé a adopté un dé-
cret impérial inst i tuant  un tribunal
militaire spécial , présidé par le mi-
nistre de la guerre et qui sera char-
gé de juger les rebelles.

I_es troupes rebelles
TOKIO , 4 (Reuter) .  — On publie

un communiqué officiel annonçant
que plus dc 1400 officiers et soldats
appartenant au Sme régiment d'in-
fanterie , à la division des gardes
impériaux , aux 1er ct Sme régi-
ments de la première division et
enfin au 7me régiment de la grosse
artillerie, ont participé aux inci-
dents dc mercredi dernier.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 5 mars, 65me Jour de

l'an. lOme semaine.
La volonté obstinée que mettent

certaines femmes à ne po int vouloir
vieillir fai t , depuis des siècles, l'ob-
jet d'inépuisables plaisanteries. Et
l'on n'a pas oublié le mot cruel de
l'humoriste Forain, à ce sujet. Se
trouvant certain jour à une table
amie, le redoutable dessinateur
écoutait avec un sourire amusé une
dame déjà fortemen t marquée, par
les ans et qui minaudait : « ... Moi,
à la première ride que je découvre
sur mon visage, je me suicide d'un
coup de revolver ».

— ... Feu ! • dit placid ement Fo-
rain dans le silence général.

On n'est pas plus méchant qu'un
autre et l'on sait l 'indulgence qu'il
faut  avoir pour les fa iblesses humai-
nes... ; mais on aimerait pa rfois que
certaines femmes, dont on nous
parle un peu plus souvent qu'il en
serait besoin, méditent cette petite
histoire.

Tenez 1 Cécile Sore l, par eitempU,
qui, si elle n'a pas autant de talent
qu'on le dit, a bien plus d'astuce.
qu'on ne croit. On nous rabat au-
jourd'hui les oreilles avec le pro-
cès qui l'oppose à la directrice d' un
institut dc beauté. Voulant répare r
des ans l 'irréparable outrage ,_ Cécile
Sore l s'adressa à une spéc ialiste qui
lui promit de lui rendre — moyen-
nant une somme confortable — les
yeux plus brillants, une gorge mollis
ravagée et des seins moins... défa il-
lants. Voui , Madame...

Le début de l'opération n'ayant
pas satisfait celle qui, ap rès avoir
été la « toujours jeune artiste », est
devenue « Vencore jeune comédien-
ne », celle-ci a refusé de payer la to-
talité de la somme réclamée.

N'ironisons pas. Les chansonniers
et les dessinateurs s'en ' chargeront
et donneront à celte histoire f e  ton
et l'accent qui conviennent.

Mais nous nous étonnons — nous
pauvres hommes dont on impose les
cigarettes — que nos dirigeants
n'aient pas encore pensé à tirer
parti de cette volonté tenace de res-
ter jeune manifestée par certaines
femmes — nous avons aussi nos
Cécile Sorel — et n'aient pas encore
décrété un impôt sur les produ its
de beauté, les fards ct les ouffuen ts
multiples qui sont les attributs in-
dispensables du sex-appeal.

Qui sait si Fon n aurait pas la une
source de revenus capable de sau-
ver la Confédération ?

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Dans un établissement hospitalier
du Val-de-Ruz, quelques dames en
costume neuchâteîois s'en furent
charmer l'autre jour les loisirs des
vieilles personnes hospitalisées en
leur offrant une jolie soirée musi-
cale. Pour corser le programme, on
s'était assuré le concours d'un jeune
accordéonfste de valeur. Or, il advint
que certaines de ces dames, émous-
tillées par les airs entraînants • de
l'accordéon , sentirent de terribles
démangeaisons aux jambes. Et bien-
tôt l'on en vit deux ou quatre, on ne
sait au juste, se lever et commencer
à tourniquer une valse. Cela pour la
plus grande joie de l'auditoire. Mais
ayant oublié leur âge, ces bonnes
dames le payèrent cruellement. Le
vertige les prit , ce ne fut plus qu'un
brouillard, suivi d'une culbute homé-
rique sur le plancher ! La musique
s'arrêta , les rires aussi et l'on cons-
tata chez les victimes dc Terpsy-
chore, d'assez graves blessures pour
qu'un médecin fût mandé , pour ban-
der les têtes endolories, voire même
y poser des agrafes ! Cela nous fai t
penser à un dicton quelque peu irres-
pectueux, mais parfois trop vrai , qui
dit que « les vieux fou s sont plus
fous que les jeunes ! »

La directrice d'un pensionnat d'une
localité des environs (sur lequel flot-
tèrent les deux drapeaux du 1er
mars) ayant demandé à ses quinze à
vingt jeunes filles de la Suisse alle-
mande pourquoi lc ler mars était une
fête neuchàteloise , aucune Confédé-
rée de notre Suisse n 'en put dire le
premier mot , quand une jeune Alle-
mande , du fin fond de l'Allemagne
s'avança et dit posément :

— C'est parce que le ler mars
1848, le pays de Neuchâtel s'est sé-
paré de l'Allemagne pour entrer dans
la Confédération suisse ; « avant , il
était à nous ».

Juste et savoureux , n 'est-ce pas ?
... 11 n 'est peut-être pas inutile de

le rappeler aux Suisses... et aux Neu-
châteîois eux-mêmes.

A bon entendeur , salut !
Alain PATIENCE.

La propagande communiste
dans les colonies françaises

PARIS, 4. — Lc journal «Le
Jour » donne des renseignements
sur une récente propagande com-
muniste en Sénégambie. Une bro-
chure bolchéviste, introduite sous
un titre innocent , invite la popula-
tion noire du Sénégal à se débar-
rasser une fois pour toutes des gou-
verneurs, fonctionnaires et soldats
français.
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pour la construction de routes
MOSCOU, 4 (Havas). — A par-

tir de 193G , toute la population
paysanne masculine de 18 à 45 ans,
féminine de 18 à 40 ans, devra an-
nuellement six jours de travail gra-
tuit pour la construction et l'entre-
tien des routes dans toutes l'U. R.
S. S. Elle devra aussi fournir gra-
tuitement des moyens de transports
et des outils. On espère, grâce à
cette mobilisation , compléter et
améliorer le réseau des routes qui
laisse beaucoup à désirer , mais
dont l'importance économique et
stratégique s'accroît en raison de
la faible densité du réseau ferro-
viaire. Le commissariat à l'intérieur
dirigera les travaux et reçoit au-
jourd'hui des pouvoirs étendus.

Les paysans russes
devront annuellement

six f ournées de travail
gratuit à l 'Etat
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AVIS
j-_p~ Ponr les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit ft ees annonces-lft et
adresset les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'j rap-
portant.

~f *~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

A LOUER, pour le 24 juin,
au faubourg de l'Hôpital,

appartement
de cinq-sept pièces, cuisine,
chambre de bonne et toutes
dépendances. — S'adresser au
Service hypothécaire de la
Banque Cantonale Neuchàte-
loise.

Sablons 20
Pour le 24 juin, ler étage,

côté ouest, logement de qua-
tre chambres, bain, chauffage
central, dépendances. Pour vi-
siter, s'adresser au locataire
actuel, pour traiter, k André
Coste, Auvernier. 

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, dans mal-
son d'ordre,

BEL APPABTEMENT
ler étage, de quatre chambres,
balcon et toutes dépendances,
jardin d'agrément et potager,
avec ou sans chambre de bain.
Quartier des Fahys. Prix avan-
tageux. S'adresser à M. Chs
Blnggeli , Côte 88.

A louer, pour le 24 mars,
Parcs No 111, ler étage.

bel appartement
remis à neuf , trois chambres,
cuisine, balcon, toutes dépen-
dances, lessiverie, service de
concierge ; prix : 65 fr. par
mois. 

A louer à Peseux
logement de deux pièces, cui-
sine, dépendances, 35 fr. par
mois. 8'adresser en l'Etude de
Me Max Fallet, avocat et no-
talre. k Peseux. 

A louer, pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, pe-
tites dépendances et Jardin. —
S'adresser : Fahys 17, 1er.

Auvernier
No a, Joli logement de deux
chambres, toutes dépendan-
ces, jardin. 

A louer, rue Pour-
talès, 2 beaux loge-
ments, 4 chambres.
Prix modérés. — Etu-
de Brauen. 

PESEUX
Four le 24 Juin, beau loge-

ment de quatre chambres,
toutes dépendances, bains. Jar-
din, situation tranquUle, vue
sur le lac, dans maison de

.trois étages. Prix avantageux.
Tram à proximité. S'adresser
rue de la Chapelle 20, au
Sme, ou rue Arnold-Quyot 4,
2me étage. Neuchâtel. *

A louer aux Draizes, dans
maison d'ordre,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres et deux
chambres, chambre de bain et
balcon, belle situation, vue
étendue. Jouissance du Jardin.
Prix avantageux. Adresse : A.
T., Côte 59. *

Colombière, beaux
logements, 4-5 cham-
bres. Véranda, pour
34 mars et 24 juin. —
Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A louer
à l'Ecluse

beau magasin. Etu-
de Baillod & Berger,
téléphone 52.33». *

Bachelin 5
à louer trois pièces, balcon.
Belle vue. *

Parcs, Boslère, locaux k
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Balllod et
Berger. *

A louer, Passage
St-Jean, joli loge-
ment, 4 chambres. —
Etude Brauen. 

A remettre au Faubourg
dc l'Hôpital , une belle pièce,
avec eau, k l'usage de bu-
reau. — Etude Balllod et
Berger. *

Pour date à convenir :
ETOEE 15, six piè-

ces, tout confort, ter-
rasse et jardin d'a-
grément.

Petits-Chênes, Verger-Rond,
Battieux, trois et quatre piè-
ces aveo et sans bain.

Quillaume-Farel, deux piè-
ces.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal.

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trois et quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude Balllod et Berger ie

Cassardes, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
avec grande terras-
se couverte et jar-
din. Prix mensuel t
Fr. 65.—. Etude Pe-
titpierre et Hotx.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 14, Sme.

A louer, k la rue Pourtalès,
belle chambre Indépendante.
Demander renseignements par
écrit sous K. E. 464 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolies chambres,
bien situées, rue des Beaux-
Arts-rue Coulon. S'adresser à
Mme Guye. Beaux-Arts 17.

Chambre Indépendante, so-
lell. Ecluse 50 , Sme. *

Fr. 30.—
par mois, pour le 15 mars,
bello grande chambre, chauf-
fée et au soleil . Râteau 1, ler.

Belle chambre au soleil et
au centre, avec ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, Sme. *
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Ruelle Dublé 3, 2me.

Chambre meublée
à louer. Grand'Rue 2, ler.

Grande chambre, central. —
Faubourg de l'Hôpital 11,
ame ewige.

Employés (e) de bureau
ou de magasin

trouvent excellente pension
dans bon milieu. — A la mê-
me adresse, à louer deux Jo-
lies chambres meublées, Indé-
pendantes, vue, soleil, chauf-
fage central. 25 et 35 fr. res-
pectivement. J. Mermod, 12,
fbg du Crêt, Sme étage. (Priè-
re de sonner à la porte d'en-
trée, pour l'ascenseur).
¦¦BBBQBBtB_iBHBaBaa--i

Ecolsers (ères)
désirant suivre

l'école allemande
(secondaire ou primaire) trou-
veraient vie de famille et pen-
sion soignée. Endroit ensoleil-
lé et sain. Piano k disposition.
Prix modérés. — S'adresser à
Mme A. Lappert, Schorenhûhe
78, Langenthal (Berne).
BBBBBBBBBflBBBBBBBB

Sérieuse

famille bâloise
habitant agréable villa, proxi-
mité centre, chauffage central,
tout confort, prendrait Jeunes
pensionnaires dès ler avril ,
étudiants ou apprentis de pré-
férence. Pension bourgeoise.
Prix modérés. Bonne occasion
d'apprendre le bon allemand.
Références de ler ordre. S'a-
dresser sous chiffre Z 51397 Q
ft Publieitas , Bâle. 15615 X

Dame
de propagande

Importante Savonnerie met au concours la place de
propagandiste pour le canton de Neucbâtel, le Jura-
Bernois et une partie du canton de Vaud.

Conditions requises : dame d'au moins vingt-huit à
trente ans, dans la nécessité de gagner sa vie, bonne
santé, présentation avantageuse, facilité d'élocution,
solide instruction, bonne éducation , connaissance de-
méthodes de lavage, des étoffes et des travaux domes-
tiques en général.

Inutile de faire des offres sans références de premier
ordre et bons certificats. Débutantes s'abstenir !

Offres détaillées avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres AS 6560 J à Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. AS 6560 J

On cherche pour Yverdon,

jeune fille
soigneuse et de confiance,
pour aider aux travaux du
ménage. Gages : 20-25 fr. Vie
de famille et bons soins. En-
trée : 20 mars. — Faire offres
avec photographie sous C. Z.
463 au bureau de la 'Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂ ^On cherche pour tout de
suite,

jeune homme
sachant faucher et s'occuper
des chevaux. Adresser offres
et prétentions à F. Brônl-
mann Hôfll. Steckbom.

ON OHEROHE
pour le printemps, dans petite
famille de paysans, Jeune fille
de 14. à 15 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Otto Mœrl-
Renfer, Hermrigen près Blen-
ne (Berne). 

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
parlant les deux langues pour
faire le ménage et aider au
café. S'adresser hôtel du Ver-
ger, Thielle. 

On cherche

personne
d'un certain âge, de toute
confiance, pouvant remplacer
la maltresse de maison pen-
dant cinq k sept semaines en
avril-mal. Faire offres écrites
sous M. D. 460 au bureau de
la Feullle d'avis. 

On demande

un garçon
de 14 k 16 ans pour aider k
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et bonne vie de fa-
mille. — E. Stelner-Schwab,
agriculteur, Bûren z. Hof ,
Fraubrunnen (Berne). 

ON CHERCHE
dans famille de paysans, Jeu-
ne fille de 14 à 15 ans. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. (Peut suivre
l'école en hiver). S'adresser k
Adolf Grâppl, St. Niklaus
prés Nidau. t

Fixe et commission :
offerts pour acquisi-
tions de réclames,
part aux renouvelle-
ments. — Débutants
s'abstenir. Ne Joindre
ni certificat, ni tim-
bres-réponse. S'adres-
ser sous chiffres A. C.
446 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une Jeune fille
comme

aide ds cuisine
Entrée : 15 mars. Gages : 50

francs. Hôtel du Lac, Auver-
nier,

Jeune fille Suissesse alle-
mande cherche place de

volontaire
Adresser offres écrites k F.

D. 466 au bureau de la Feullle
d'avis.

Personne de confiance
sérieuse, qualifiée, très bonne
pour la couture, cherche em-
ploi de femme de chambre ou
pour soigner dame âgée. Ecri-
re à K., rue Matile 3, ou té-
léphoner au 52.768. 

On cherche k placer comme

volontaire
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, jeune fille
sortant des écoles au prin-
temps. Adresser offres et con-
ditions à Mlle E. Stâmpfll,
Zeughausgasse 9, Berne. 

Dame de toute confiance
cherche remplacement de

cuisinière
ou des heures. Demander l'a-
dresse du No 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
ménage. S'adresser à Mlle Hâ-
feli, boulangerie Weber, place
du Marché. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sortant
de l'école à Pâques, forte,
bonne santé, cherche place
dans bonne maison pour les
tïavaux de ménage, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits
gages désirés. Adresser offres
k L. MUhlcmattcr, employé
postal , Berne, Seldenweg 48.

GARÇON
de 16 ans cherche une place
pour après Pâques, comme
porteur. — S'adresser à Fritz
Mai. Peseux.

Vacher
expérimenté, cherche place
dans un grand domaine (â la
montagne, pas exclu). Deman-
der l'adresse du No 474 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour une

jeune fille
de 14 ans, où elle pourrait
travailler avec la maltresse de
maison. Vie de famiUe désirée.
Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feullle d'avis.

Personne forte
cherche des lessives, nettoya-
ges, etc. Seyon 9 b, 1er. 

Dame veuve
DEMANDE EMPLOI

chez dame, monsieur, orphe-
lins. Bonnes références. S'a-
dresser par écrit sous A. S. 473
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille (18 ans) cher-
che place de

VOLONTAIRE
si possible auprès d'enfants
(après Pâques). S'adresser ft
Bertha Zwahlen. avenue de la
Gare 11, ler étage. 

Couturière
se recommande pour Journées
et travail à domicile. — V.
Zlnder. couturière, Clos 1,
Serrières.

,V louer, dès le 24 Juin 1936,
bel appartement

au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée, chambre de
bonne, dépendances, tout confort — Vue superbe. —
S'adresser Crêt Taconnet 28, 1er. *

A louer tout de suite ou
pour date â convenir, *

LOGEMENT
de deux chambres et ouisine,
au centre. S'adresser : telntu-
rerle Obrecht, rue du Seyon.

24 mars
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces. Chauffage cen-
tral. Loggia. Tout
confort. Prix : 90 fr.
par mois. — Offres
écrites sous chiffres
C. Z. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.
Etude G. ETTER

NOTAIRE, 8, RUE PURRT

A louer dès maintenant ou
pour date ft convenir :
AVENUE DU PREMIEB-MARS,

Joli appartement de 5 piè-
ces, bain, central.

FAUBOURG DU .CHATEAU,
7 pièces, bain, central.
Pour le 24 Juin : ... .  ..

RUE DE L'HOPITAL ; bel ap-
partement de 5 pièces,
bain, central.

RUE DU CHATEAU, magasin
avec arriére-magasin.
A louer, Sablons,

beaux logements 4-5chambres, confort
moderne. Entrée se-
lon convenance. Etu-
de Brauen, notaires.

Rue du Manège
A louer pour le 24 Juin, un

beau local de 500 m3 environ
avec eau courante et lumière.
Conviendrait pour dépôt de
matériaux, etc. Entrée pour
camions. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Divers apparte-
ments confortables,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —Rues : Côte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
Sme étage. *

ETUDE W AVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Rosière : trois chambres.
Evole : cinq chambres.
Fbg du Château : six cham-

bres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées.
Rue Pourtalès : deux cham-

bres.
24 Juin :

Clos-Brochet: cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Fbg du Crêt : quatre cham-

bres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maillefer : trois et cinq cham-

bres.
Caves, garde-meubles et lo-

caux divers pour entrepôt bu
atelier.

Pour le 24 Juin ou avant,
ft louer au faubourg de l'Hô-
pital , appartement de cinq
chambres avec confort. —
Etude Balllod et Berger. •

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

local
bien éclairé, pouvant être uti-
lisé comme atelier. S'adresser
à Mmo Eug. Rodde, Ecluse 70,

A louer près de la gare,
rux tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Balllod et
Berger. •

A louer, rue Matile ,
superbes logements,
6 chambres, véran-
da, confort. Jardin.
Entrée selon conve-
nance. Etude Brauen,
notaires. 

Magasin chauffé, à
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

A LOUER
pour tout de suite ou 24 mars,
petit logement de trois pièces
et dépendances, mis ft l'état
de neuf , petit loyer, au cen-
tre de la ville. S'adresser k
entrepôt du Cardinal , Neuchâ-
tel-gare. Tél. 51.104.

Dans

villa particulière
à louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, beau
ler étage de cinq chambres et
tout confort moderne. Belle
situation et vue magnifique.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Gibraltar, appartements de
trois pièces, ler et 2me éta-
ges. — S'adresser ft Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 28 +

Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances ft remettre aux Parcs,
Etude Balllod et Berger •

A louer, Evole,
beaux logements con-
fortables, 4-5 cham-
bres. Entrée ft con-
venir. Etude Brauen,
notaires. 

Monruz
Libre tout de suite, loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Proximité du tram et du
lac. S'adresser ft Frédéric Du-
bois, régisseur, ruo Salnt-Ho-
noré 3. ville. 

Petit-Cortaillod
Petit logement modeste,

bien exposé au soleil. Libre
tout de suite. S'adresser & Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, ville. 

QUAI OSTERWALD
A louer superbe logement

de quatre chambres, chambre
de bain, boller, cuisine et dé-
pendances, chauffage central.
Vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser rue du Musée 5,
rez-de-chaussée.

Stade-quai
disponible ou pour
époque à convenir,
appartement de qua-
tre pièces, loggia,
toutes dépendances,
confort moderne. —
Etude Bourquin, Ter*
reaux 9. 

A proximité de la gare, ft
remettre appartement, qui se-
ra remis complètement ft
neuf , de trois chambres et
dépendances. — Etude Balllod
et Berger. •

A louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres, vé-
randa. Terrasse. Con-
fort. Entrée ft conve-
nir. Etude Brauen,
notaires.

Colombier
Libre dès le 24 mars, loge-

ment de trois chambres. Tout
confort. Proximité du :tram.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. 

A louer, rue Hôpi-
tal, beaux locaux
pour sociétés, bu-
reaux, ateliers ou ha-
bitation. — Etnde
B r a u e n , notaires,
Hôpital 7. 

Appartement de cinq cham-
bres, confort moderne, super-
be situation, vue et Jardin,
Quai de Champ-Bougln 38. —
S'adresser au magasin A. Per-
ret, Epancheurs 9.

CASSARDES, ft remettre ft
prix avantageux, appartement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser & M. F. Du-
bois, Cassardes 14, ou ft l'Etu-
de Petitpierre et Hotz.

24 Juin : appartement de
trois pièces, cuisine, dépen-
dances, à visiter le matin et
depuis 16 heures. Faubourg
de l'Hôpital 48, ler étage. *

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638 *
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir, quai
de Champ-Bougln,

bel appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central, bain, terrasse et
balcon. Toutes dépendances.
S'adresser ft É. Knecht, rue
de l'Hôpital 20.

On cherche
personne aimant les enfants
qui prendrait chez elle garçon
de 5 ans et demi, très ner-
veux, ayant besoin de changer
de milieu pour quelques
temps. Ville de Neuchâtel ex-
clue. Offres écrites avec dé-
tails et prix à Z. A. 433 au
bureau de la Feullle d'avis.

Je cherche tout de suite, à
Neuchâtel,

bel appartement
de trois chambres, bien situé.
Indiquer prix. — Offres Ecole
Tamé, Baden. 

Médecin
demande ft louer un apparte-
ment de quatre ou cinq piè-
ces, confort moderne, au cen-
tre de la ville. Faire offres à
case postale 150, Neuchâtel.

Vendeuse
est demandée pour fin cou-
rant. Faire offres écrites, avec
copies de certificats, curicu-
lum-vitae et photographie. —
Ecrire sous F. S. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider deux ou trois ma-
tins par semaine dans ména-
ge de deux personnes. Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions à S. P. 472 au bureau
cle la Feuille d'avis. 

Pour Zurich, petit ménage
(un enfant de 10 ans) cher-
cho gentille

jeune fille
propre et active, en bonne
santé, pour intérieur soigné.
On désire quelques notions de
cuisine, repassage et raccom-
modage courant. Bons traite-
ments assurés. Se présenter
l'après-midi chez Mme Guye,
Ravlères 6, Vauseyon. 

Représentants
actifs et sérieux sont deman-
dés pour produits chimiques.
Commission et carte rose se-
lon chiffre d'affaires. Adresser
offres écrites à R. T. 470 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
On cherche pour Cressier,

Jeune fille de 17 ft 20 ans,
ayant déjà été en place, pour
travaux du ménage. Vie de
famille. S'adresser par écrit
sous H. M. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jenne li
de la Suisse allemande,
sérieuse, honnête et pro-
pre, cherche place dans
une petite famille, pour
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. Pourrait
aider dans le ménage. —
Certificats d'école ména-
gère. Entrée : ler mal. —
Faire offres avec préten-
tions sous B. D. 462 au
bureau de la Feullle d'a-
vis.
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ẑ 0*t «" *?• \\«* v̂ Ĵï A
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Ménage sans enfant, dans la
quarantaine, cherche place da

concierge
encaisseur, surveillant, etc. —Garanties. Eventuellement as-
sociation dans petite Indus-
trie. Adresser offres écrites i,
A. Z. 459 au bureau de U
Feullle d'avis. 

VOLONTAIRE
On cherche pour Jeune flll»

quittant les écoles ce prin-
temps, place de volontaire
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . Vie de famille
désirée. S'adresser à M. Hans
Bennlnger-Herren, Jeuss près
Morat. 

On cherche à placer

jeune homme
de la campagne, âgé de 15
ans, en vue d'apprendre ls
langue française. Eventuelle-
ment on ferait un échange.
Adresser offres ft K. Erb-Lu-
thy, charronnerie mécanique,
Aarau. 

Deux jeunes filles
présentant bien, cherchent
places de sommelières ou fem-
mes de chambre. Faire offres
ft Mlle Nadine Bruches , Saxon
(Valais). 

On cherche pour jeune fille
de 16 ans,

place facile
où elle aurait l'occasion d'ap.
prendre la langue française en
suivant un cours. Argent de
poche et vie de famille dési-
rés. Entrée après Pâques. Of-
fres à Fritz Pfister, forestier,
Lurtlngen (Fribourg). 

Personne forte cherche des

lessives, nettoyages, etc.
Seyon 9 b. 1er étage.

Jeune Suissesse
allemande

16 ans, bien habituée aux
travaux du ménage, cherche
place ft Neuchâtel ou envi-
rons auprès d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française . Petits
gages désirés. S'adresser à
Mme Béer, Grand'Rue 10,
Corcelles (Neuchâtel).

On cherche pour Jeune gar-
çon aimant la mécanique,

place d'apprenti
dans un garage, de préférence
où 11 serait nourri et logé che_
le patron. Adresser offres écri-
tes à E. C. 475 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Jeune fille
cherche place d'apprentie tail-
leuse, dans bonne maison de
Neuchâtel. Offres à Chs Mo-
nachon, Paix 95, la Chaux-de-
Fonds.

Avis aux éleveurs
L'étalon « Carlos » est en

station dès ce jour, chez
M. Schwaar, ft Areuse.

Le comité.

Deux voyages
en Italie

I. Lausanne - Florence •
Venise, du 13 au 20
avril.

II. Lausanne • Florence -
Rome • Naples • Capri,
du 11 au 23 mai.

Demander circulaires : G.
Mugellesl, pasteur, ft Vevey ou
Agence de la Harpe S. A., Ve-
vey. AS 22041 L

MARIAGE
Demoiselle sans relations, de

caractère gai , cherche ft faire
connaissance de monsieur de
30 ft 38 ans, sérieux, avec si-
tuation, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Joindre
photographie. Discrétion ab-
solue. Ecrire sous Y. Z. 1350,
case postale 447, Neuchâtel.

BtBH9BBNB

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qni répondent
ft des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffre»
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée ft leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre ans
offres qu'elles reçoivent et en
particulier ft celles accom-
pagnées de timbres poste. —
II est spécialement recom-
mandé de renvoyé, les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour ge dispenser de répon-
dre ft de trop nombreuses
offres, U est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATKt

1BBHB1III

? ?
? Monsieur et Madame - >
* * Paul von ALLMEN-ROU- < *< ? LET ont la grande Joie \ '
\ ' de faire part de l'heu- : :

reuse naissance de leur , [
; \ petit < ,

\\ Georges \\
J J Bellevue sur Bevaix, \ ,
,,  3 mars 1936. , ,
i * Hôpital de la Béroche. ?



24 mars
ou date à convenir

A vendre ou ft louer,
ft l'ouest de la ville,

j0lge yiiia
neuve

de huit chambres, cui-
sine, dépendances. Der-
nier confort. Chauffage
mazout. Garage. Magni-
fique Jardin. Conditions
très favorables. — Etude
René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél. 52.424).
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GRANDE VENTE DE

tQ% au comptant 1Q%

L. Dutoit - Barbezat
Rue de la Treille 9 - 2me étage

POUR LE PRINTEMPS
Choix énorme - Confections

sur mesures - Devis
Installations d'appartements

VÉHICULES 11 MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis. Jeudis et samedis

Automobiles /_ vendre
Bicyclettes conduite Intérieure Opel,

Le gagnant de l'auto- °,:.
y"nclre.£y8 CV' qUatV lmobile de la loterie de la f l^l 'P^11  ̂

^
euve et

Patinoire désire vendre ^.̂ E?" éVKt„„dcV mnr"
son ancienne voiture à ?L% Prlx : 

K
1,60° frl Tt.A- ha. __i, Amilcar cabriolet , troistrès bas prix , place^ 

iQQ ft _ Èngattl
HupmODlIe Sport , 8 CV, quatre pla- y

quatre places. 17 CV, en ™!s, 1500 ». Tél. 52.905, j
très bon état. S'adresser Neuchâtel . •¦
charcuterie Paris, Saint- T————~———. j
Biaise. Occasion magnifique, un j

On demande à acheter vélo-moteur E
CAM1UIN Standard-AccL à vendre y

PHFVROLET P°ur cause de non em-v.n__ v I\*->I_I_ i pIol Très économlque_ !
4 cylindres, freins avant . en parfait état. Prix ex-
Adresser offres écrites à ceptionnel . Ecrire sous
C. C. 449 au bureau de O. R. 429 au bureau de I
la Feuille d'avis. la Feullle d'avis.
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Contre la toux
Sirop Emdi

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Poissons
Truites portions, vivantes
Truites Saiimonnces

Brochet au détail
Palées - Bondelles
Ombres - Perebes

Soles d'Ostende
Colin - Maquereaux
Harengs - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Morue au sel et filets
Merluche, 40 c la livre
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
Sprotten - Haddock

Volaillet
Poulets de Bresse

Poulets du pays
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Cannrds sauvât;.'»
petites Sarcelles, Fr. 1.50

Faisans

Concombres au sel
Escargots préparés

Foie gras de Strasbourg

flu magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Piano
moderne, très beau meuble,
lre marque, à vendre ft bas
prix. Pressant. S'adresser ave-
nue des Alpes 40, Sme étage,
à gauche, Neuchâtel. 

Occasions
Ravissant petit secrétaire ft

l'état de neuf , et deux ban-
quettes de véranda. Pierre-
qul roule 11 (Cassardes).

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égale le

MIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le 'A kilo net
jusqu'à épuisement

du stock

Bfeg_^_r*̂*f_ \ dggg-H/STi **?***mOSSiÊËM ÊtPIC.BIE FINE MEUCHATH.

A vendre 300 pleda de

fumier
(en bloc ou petites quantités).
S'adresser ft Albert Ducom-
mun. Parc avicole. Peseux.

ofodéfè
Sdcoopëia/h$ de ç\
lomommââtw)
*******, m * *m m*i*f J t rf 4g f *t*m*ft t*M*sMf X.

Champignons
frais de Paris

25 c.
les 100 grammes

RISTOURNE !

Chambres
à coucher
neuves, avec garantie de fa-
brique, livrées franco avec
soin et discrétion : armoire,
coiffeuse moderne. Ht de mi-
lieu, table de nuit, verni, mâ-
tiné ou poli noyer, Fr. 390,—,
520.—, 500.—, 690.—, 780.—.

Armoire coiffeuse moderne,
deux lits Jumeaux , deux tables
de nuit, verni, mâtiné ou poil
noyer, Fr. 480.—, 630.—, 690.-,
780.— et 1200.—.

Literie et meubles rembour-
rés de bonne qualité et ft prix
avantageux.'

Sur demande, facilités de
paiement. — Mandowsky, 83,
rue Serre, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 22.190. P 354-1 N

Pour cas Imprévu, ft vendre
avantageusement, ft l'état de
neuf , superbe

chambre à coucher
noyer poli, dernier modèle,
ainsi qu'un beau PIANO noir.
Avenue du 1er Mars 24, Smo,
ft gauche.

Attention I
Réelle occasion. — Très beau
buffet de service avec table et
six chaises, 300 fr.; grand ca-
napé, 60 fr.; objets divers. —
Port-Roulant 30, Neuchâtel,

Occasion
Un buffet de cuisine, 55 fr. j
un piano « BlUthner », 220 fr.;
un divan refait et recouvert ft
neuf , 70 fr.; une vitrine de
magasin, 85 fr. ; secrétaires
noyer, ft 95, 145. 170 fr.; cana-
pés, 45, 65 fr.; un salon Louis
XV, grenat, huit pièces, 245
fr.; un dressoir noyer, 65 fr.;
toilettes anglaises, 10 et 25 fr.;
un bureau américain, 180 fr.;
une table de machine ft écrire,
40 fr.; deux lits de fer blancs
Jumeaux, matelas bon crin et
duvets (coutil et sarcenet
neuf), 130 fr. pièce, deux lits
Louis XV Jumeaux, complets,
bon crin, 280 fr. la paire ; une
armoire une porte, large, 35
fr.; six chaises de salle ft man-
ger, 60 fr.; une armoire ft gla-
ce Louis XV, une porte, bols
dUr, 110 fr.; lavabos marbre
et glace, modernes, 90, 110 fr.;
un vertlkof chêne, 65 fr.; une
crédence bols dur, 55 fr.; un
fauteuil Voltaire recouvert à
neuf , 60 fr.; six chaises, 24 fr.;
commodes noyer, ft 25, 35, 55,
65. fr.; lavabos noyer dessus
beau marbre, 60, 70 fr.; une
armoire deux portes, 40 fr.;
plusieurs étagères ft livres, de-
puis 15 fr.; lits ft une et deux
places, noyer et chêne, com-
plets, depuis 130 fr ., absolu-
ment propres ; une armoire à
glace une porte, 90 fr.; une
chaise-longue tête mobile, 55
fr. ; une toUette et deux ta-
bles de nuit accordant, ton
noyer, 160 fr. les trois pièces ;
deux fauteuils poufs recou-
verts ft neuf, 70 fr.; deux bel-
les chaises de saUe ft manger,
chêne, rembourrées, à 18 fr. ;
une table "ovale noyer, 38 fr. :
un fauteuil-chaise, 25 fr.;
deux coins en paille, & 15 fr.;
im divan-turc 1 % place, avec
matelas bon crin, 85 fr.; un
secrétaire noyer, 45 fr.: un Ht
d'enfant en. fer, et matelas, 25
fr.; un dito en bols, 45 fr.; un
classeur vertical, chêne, 95 fr.;
une magnifique toilette noyer
poil, trois belles glaces, prati-
que pour tailleuse ou pour
compléter chambre ft coucher,
150 fr.; tables de salon ; sel-
lettes; glaces; linoléum; meu-
bles divers.

Arrangement de mobiliers
complets pour fiancés. —• Nos
occasions sont toujours pins
recherchées™ pourquoi î ? î î î
parce qu'elles sont belles, re-
mises en état dans nos ate-
liers, qu'il y a nn grand choix
à un prix sans concurrence.

POUR TOUT CE QUI CON-
CERNE LE MEUBLE, UNE
SEULE ADRESSE :

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 - Tél. 52.375

NEUCHATEL
Achats — Ventes — Echanges

Dégustation
au magasin d'alimentation
nouvelle « Vlta-Nova », rue du
Seyon 24, Neuchâtel, de la
véritable
TAILLAULE NEUCHATELOISE

provenant de la pâtisserie
Otto PETITPIERRE

Grand'Rue, à COUVET
DEPOT de cette marchandi-

se tous les Jeudi et samedi au
magasin susnommé « Vita-
Nova », rue du Seyon 24.

Ayez courage...
les aitaires reprendront
si chacun veut faire un effort
comme les magasins Mêler...
Sucre encore à 75 c. les 2 kg.,
pruneaux au Jus, entiers, ft
55 c. la boite, mlrabeUes au
Jus, entières, ft 75 c. la boîte,
cassoulets-haricots & 50 c. la
boite, timbres compris et les
parts de la Loterie neuchâte-
lolse. .

A vendre

piano brun
état de neuf , bas prix. — De-
mander l'adresse du No 52 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Pour cause de décès, on of-
fre ft vendre un magnifique

piano noir
Conditions avantageuses. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

«¦i-.mm ly m Min mi i IIIH

depuis '"'
Fr.

le rouleau

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

*'«-HLUSltt

Timbres escompte 5 %
i**wk**msmm *mmim

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. ***xa**B *S *Ë *W A — V **S1 9 W *B Emplacements spéciaux exigea, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. fl SB B SB -  ̂ B fUl E B A _% * d° surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de . . JLï _r~**3g «9 «# _f Ë /f *k sdË J ĵ tH -m A **J *T\* / Tm j ù*̂ B W L S *<\ T& **1 *T1*\ ***** *P **é Y Af** B Le» «vis tardifs et les avis mortuaire»
13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu'à micU. ET*

££ JE $ Jf Ê Ê M^ f f È  f f  Ê Ê 11! %* f f l  M S^ B W Ê̂  S BS Bê ES B £*? B 
¦«»• «çn» an plns_tard jn sqn'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- J_\ j j ^ ^  *&*4_k «L 
ls» il» 

<S_ïi*-* ^W-&L ^IL4_L N£7 *** Q*Jr ^_*»4fe ^S_" fCS W Ŵ  ̂ tt**» Tfr wJ» M * *\ M M *_^ Êy La rédaction no répond pas des manus*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^̂  

**" " '"" '" "" «rita et ne se charge pas de les renvoyer»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro da lundi.

:;.;ra-^| COMMUNE.mm de

|Bp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 7 mars 1936, la

commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts des Buges, D,
8, les bois suivants :

162 stères foyard
. 60 stères pin

S stères chêne
8 stères sapin

26 stères dazons
406 fagots de coupe

— ,1 troncs .
Bols ft port de camion.
Rendez-vous des miseurs ft

13 h. 30 à Trois-Rods entrée
du sentier des Gorges.

Boudry, le 25 février 1936.
Conseil communal.

A vendre aux Fahys
immeuble de rende-
ment, avec terrain a
bâtir. — Etude
Brauen, notaires.

A vendre VILLA
modernement installée, sept
chambres. Excellente cons-
truction. Jardin et verger. —
Surface totale 1871 m2. Est
située ft Gratte-Semelle 19. —
S'adresser à Mme Ulrich, Té-
léphone 53.304. 

Domaine
A vendre, la Grand'Combe

sur Cernier, anciennement do-
maine Bourquin, environ 50
poses en prés, pâturage et fo-
rêts, bonne maison remise ft
neuf. Entrée en Jouissance :
15 avril. Prix avantageux. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous P. D. 468 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jolie propriété
neuve, clôturée, à vendre, avec
deux poses environ de terrain
attenant arborisé. Eau, lumiè-
re, chauffage central. — Prix
avantageux. Adresser offres
écrites k N. F. 467 au bureau
de la Feullle d'avis.

A VENDRE
Immeuble locatif de rapport
avec locaux disponibles pour installation d'un commer-
ce ; occasion unique pour boucherie-charcuterie ou pri-
meurs, dépôt ou succursale. Conditions très favorables.

« ** S'adresser au bureau d'affaires Auguste Schiitz.
|, l_M-rieiV'y. -

;~ 
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HERES D'IMMEUBLES
¦«.« ¦¦¦¦̂ ¦"¦¦'¦̂

Le samedi 7 mars 1936, dès 14 henres, à l'hôtel de la
Poste, au Grand-Savagnier, M. Fritz-Ami Anbert expo-
sera en vente publique les immeubles qu'il possède aux
territoires de Savagnier et d'Engollon, soit :

Une maison d'habitation avec rural en excellent état
d'entretien et 43,661 m2 de terrain.

Pour visiter, s'adresser sur place ; pour les condi-
tions, au notaire Charles Wuthier, à Cernier, chargé de
la vente. P 1504 N

Villa - Evole
à vendre, dix pièces, tout confort moderne, Jardin
1000 m», vue magnifique. Prix avantageux. Demander
l'adresse du No 359 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de décès
ft vendre, & la rue de la
Côte,

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et imprenable.
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
(Tél. 52.424).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

' B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 * Nenchâtel

Tél. 51.726

A vendre ou ft louer, rue
de la Côte, dans belle situa-
tion, ft proximité du funicu-
laire,
belle villa familiale
huit pièces, véranda fermée,
tout confort. Terrasse, Jardin ,
verger. Prix modéré. Facilités
de paiement.

A vendre ou ft louer, dès
maintenant ou pour époque
ft convenir, la beUe proprié-
té de

ROSEVIIJLA
pension-famille

dix-sept pièces, grande vé-
randa fermée ; chauffage cen-
tral. Terrasse, grand Jardin et
verger. Situation tranquille et
vue étendue. — Conditions
très favorables.

Occasion avantageuse
pour placements de fonds

A vendre au-dessus de la
ville,

immeuble locatif
moderne

entièrement loué, tout con-
fort. Conditions très favora-
bles. Nécessaire : Fr. 20,000.—.
Bon rapport.

A vendre en ville, quartier
de l'Université, un bel
immeuble de rapport
Magasins et six logements
tous loués, et en partie avec
confort moderne. Bon place-
ment. 

A Peseux, dans quartier
agréable,

maison locative
moderne

de deux beaux logements avec
tout le confort. Nécessaire :
15,000 fr. 

Dans localité aux environs
de Neuchftteî , & vendre, dans
belle situation,

maison locative
moderne

six logements avec confort.
Nécessaire : 30,000 fr., rapport
élevé.

A vendre dans bon
quartier de la ville

OIMElJI_._L.T-
AVEC MAGASIN

Beau r e n d e m e n t .
Conviendrait p o u r
négociant. — Etude
B r a u e n, notaires,
HOpital 7.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'épicerie et de mercerie

Le mardi 10 mars 1936, dès 14 henres, l'office des
Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot boîtes conserves diverses ; un lot macaronis,
pâtes, riz, pois, haricots, etc. ; chocolats ; thé ; un lot
savon, Vim, Lux, Vigor, Phœnix, Krisit, soude, etc. ;
paille de fer, serpillières, encaustique ; un lot épices
diverses ; Maggi, Maizena, bonbons ; pruneaux, vins ; un
lot laine, coton , bas, chaussettes, _ mouchoirs, ruhans,
dentelles, fils, boutons, passementeries diverses ; papier,
encre, cirage, colle. Un grand moulin à café ; une
balance et poids ; une bascule ; un escalier ; un fût vide ;
un pupitre ; un bureau-secrétaire ; un lot sacs vides ;
caisses à bouteilles ; bouteilles, chopines et litres vides,
bidons vides, ainsi qu'une quantité d'objets et de mar-
chandises dont le détail est supprimé.

La vente aura Heu au comptant et conformément â
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères
de vins

L'Hôpital Pourtalès fera
vendre, à Anet, par voie
d'enchères publicpies, le
Lundi 9 mars 1936
à 14 h. 30, la récolte de
1935 de son vignoble d'Anet
(40.000 litres de vin
blanc en 10 vases et
2400 litres de vin
rouge en 11 vases).

Ces vins sont beaux, de
qualité supérieure et bien
conditionnés.

A vendre quatre

beaux porcs
& l'engrais, chez Fernand Wal-
Ker. Cortaillod. 

Douce, parfumée —
la meilleure prune—
pour beaucoup : 
Mirabelle au jus —
seulement 
Fr. -.70 la boîte d'un litre
bien remplie 

-ZIMMERMANN S, A.

Bureau - secrétaire
style ancien, avec tiroirs, le
tout bols dur, à vendre. Clos
No 15, Serrières.

Çf tarmacîe
Coogéro/M
Grand'rue 6

I 

Bouillottes I
en caoutchouc
pour eau chaude jij
GRAND CHOIX

depuis Fr. 2.90 s
Avec ristourne j y i
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Voilà les dernières |||

1 NOUVEAUTÉS I
i à notre grand rayon spécial de pi

POUR LA MI-SAISON fi

m ®t ,—^r il HI Jl|# I
1 ¥ké? I1 < * '*v i

jj Très jolies toques mi-saison ||
Hp en paille et gros-grain, forme QQA B
\-:. \ bien coiffante . . . -̂C *" f||

s 14.50 12.50 W Ef

I CHAPEAU I
I nouvelle forme mi-saison, en J> AA pi

y ) satin piqué, relevé et forme j\ * flj
V masculine %*w f É̂

Voyez notre vitrine spéciale EM
y et notre grande exposition au 1er étage pi
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! Un vêtement bien
| rénové a passé chez \
\ MIEL

TEINTURIER j
i Neuchâtel - Grande Promenade
.>eff>0©i_©9#©ee©©9o©eo9eoe»*et3ooef"^ocee«<

Les 320Û
recettes
Recueil de formules et con-

seils utiles pour l'Industrie et
l'économie domestique. Plus
de 500 petites industries nou-
velles de grand rapport. Con.
tre remboursement 6 fr. 50.
FAIVRE, rue de Chilien 6

Montreux

C'est le moment 
de *de faire votre cure
d'œufs frais 
délayés dans du —
vin de Porto 
d'une des qualités de —

-ZIMMERMANN S.A.
depuis fr. 2.— la bouteille
verre à rendre 

Je cherche une

poussette
d'occasion, en bon état. Faire
offres avec modèle et prix à
B. Hugll , VaUamand. 

Garages
On achèterait un ou deux

garages démontables, éven-
tuellement Jumelés. S'adres-
ser k E. JOHO, Peseux.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans, laquelle doit fré-
quenter une bonne école se-
condaire

un échange
fille ou garçon, dans une bon-
ne famille chrétienne k Neu-
châtel ou environs. S'adresser:
famille Surber, Wettingen, Ro-
senauweg 14 (Argovie).

MARIAGE
Demoiselle, douce, affec-

tueuse, Jolie position, 37 ans,
désire connaître monsieur de
même qualité, ayant position
assurée. Adresser réponse si-
gnée, avec photographie, sous
chiffres 2480 L. M., poste res-
tante, ville.

Echange
Famille de Laufon chercho

pour Jeune fille de 15 ans
échange avec jeune fille ou
garçon désirant fréquenter
l'école secondaire. Bons soins
assurés et demandés. — On
prendrait aussi Jeunes filles
en pension. Offres écrites sous
M. A. 454 au bureau de la
Feullle d'avis. •¦

Mesdames,
Vos cheveux gris ne doi-

vent plus vous attrister.
Venez sans tarder chez le
spécialiste et vous en sor-
tire z avec une chevelure
soup le et brillante, une
chevelure en harmonie
avec votre visage.

Salon de coiffure Gœbel
Terreaux 7 Tél. 52.183

Une véritable
occasion

auto
Chrysler 8 cylindres
neuve (roulé 2000 km.)
à vendre, cause maj"eure,
à très bas prix. Ecrire
sous chiffre P. 3576 X,
Publieitas, Genève.

AS 15266 G

VERNIS
pour bateaux

«Antifouling »
D r o g u e r i e

SCHNEITTER
Epancheurs B

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques définitives
d'une céduie hypothécaire, d'une créance

et d'actions

Le lundi 9 mars 1936, à 11 henres, en son bureau
(hôtel de ville de Boudry) l'offive soussigné vendra par
voie d'enchères publiques :

Une céduie hypothécaire de Fr. 3321.—
grevant en quatrième rang l'article 4604 du Cadastre de
Neuchâtel (au Suchiez, bâtiment et jardi n de 920 m2).

Une créance de Fr. 2400.—
Quatre actions de la Société immobilière Avenue

des Alpes, lettre A., à Neuchâtel
Ces ventes seront définitives et auront lieu au comp-

tant , conformément à la loi.
Boudry, le 3 mars 1936.

OFFICE DES POURSUITES.



Quelques notes
encore sur l'exercice
nocturne de Thoune

La défense aérienne passive
en Suisse

Le correspondant de Berne au
«Journal de Genève » a assisté à cet
important exercice dont nous avons
déjà parlé dans noire numéro de
lundi.

Tout avait été mis en œuvre pour
assurer le succès de l'exercice. Dès
notre arrivée, nous ne voyons
partout que lampes électriques
munies d'abat-j our en papier bleu
et que fenêtres aveuglées de façon
à ne laisser filtrer aucune lueur ré-
vélatrice. La veille, d'ailleurs, une
répétition générale, à guichets fer-
més, a eu lieu pour s'assurer du bon
fonctionnement de l'organisation.
Aujourd'hui, c'est une atmosphère
de mobilisation générale qui règne,
avec des détachements de cadets ou
d'éclaireurs circulant partout et
chargés d'orienter chacun dans la
honne direction. Constatons d'em-
blée que la population tout entière,
avec la meilleure volonté et une par-
faite discipline, se plie aux exi-
gences de la démonstration.

Thèmes de la manœuvre
Dans le chapitre copieux def la

défense aérienne passive, on s'est
contenté de choisir deux paragra-
phes pour les étudier à fond : celui
de l'alarme et celui de l'extinction
des lumières. C'est dire qu'on laisse
de côté, volontairement, tout ce qui
concerne le service des pompiers, des
formations sanitaires, des détache-
ments de désinfection, etc., qui de-
vraient fonctionner en cas de Bom-
bardement aérien.

L'organisation est bonne. Derrière
des écriteaux numérotés, quatre ou
cinq classes d'auditeurs dociles vont
tout d'abord, au cours de l'après-
midi, être orientés sur les buts de
l'exercice du soir et sur les moyens
envisagés pour protéger la popula-
tion civile des effets effrayants de la
guerre moderne.

Après avoir digéré les notions gé-
nérales, nous sommes conviés à des-
cendre au détail. Une démonstration
nous est faite des sirènes d'alarme,
fixes et mobiles, dont six sont néces-
saires pour signaler à l'agglomération
thounoise l'approche du danger
aérien. Un premier signal marque le
début de la période dangereuse et dé-
clenche l'organisation de défense pas-
sive. Le secon d lève l'état de siège
momentanément instauré. La proxi-
mité des frontières, pour chaque ag-
glomération importante du pays,
oblige à passer immédiatement à
l'état d'alerte, sans laisser le loisir
d'une phase de préparation. L'adap-
tation du réseau téléphonique à cette
tâche d'alarme doit donc être un des
soucis dominants et l'exemple de
Thoune, cité de moyenne grandeur,
montre la complexité du plan d'orga-
nisation.

Rl«m ne doit être laissé
à l'Improvisation

Ce qui nous prouve mieux que
toute la nécessité de préparer, dès le
temps de paix, les schémas de dé-
fense passive, c'est la petite exposi-
tion préparée à la direction de police.
Aux réseaux organiques se superpo-
sent les services de police, les ser-
vices sanitaires, le contrôle du trafic
routier, qu'il serait trop tard de pen-
ser à improviser au dernier moment.
De même, une visite aux nouveaux
bâtiments de l'usine à gaz nous en
convainc, la construction ou l'adap-
tation des caves devant servir d'abris
est un travail de longue haleine. Avec
leurs fermetures étanches, leurs voû-
tes renforcées et leur système de ré-
génération de l'air, les installation de
la ville de Thoune doivent servir de
modèles.

Après un dernier coup d'œil qui
nous permet de nous rendre compte,
à l'Hôtel des postes, du fonctionne-
ment d'une centrale d'alarme, agent
de liaison entre la défense active
(aviation), la défense _ militaire au
sol (artillerie) et la défense passive
civile, un film , révélateur pour beau-
coup, nous montre les aspects dépri-
mants d'une attaque aérienne et nous
réconforte en nous révélant les
moyens efficaces d'y faire face.

l_ 'heure H
Après cette série d'instructions

théoriques, il n'est que d'attendre
sept heures du soir où, figurément,
débute l'état d'alarme. Dès ce mo-
ment, les sirènes mugissent et la
ville est plongée dans l'obscurité. La
gare offre un spectacle édifiant. Avec
ses moyens réduits: lampes aveu-
glées, bureaux et quais obscurs, si-
gnaux éteints, convois aux lumières
mises en veilleuses, la station expé-
die normalement, en deux heures, la
vingtaine de trains prévus à l'ho-
raire. Du côté du buffet , de la consi-
gne des bagages, du kiosque à jour-
naux et d'autres locaux mineurs, la
réduction du luminaire au strict né-
cessaire ne laisse pas d'offrir cer-
tains aspects pittoresques.

Mais voici que pendant cinq mi-
nutes un trio d'avions , figurant une
escadrille de bombardemen t, survole
la ville. Des explosions se produisent
en divers points et le clair de lune
sur le lac et l'Aar rappelle que l'ex-
tinction des feux doit se compléter
indispensablement de la production
de brouillard artificiel.

A neuf heures, l'alerte est passée,
l'exercice est terminé. D'un seul
coup, les lampadaires municipaux se
rallument . Les chauffeurs de taxis
dépouillent leurs phares de leurs
écrans de papier bleu . La vie nor-
male reprend.

Carnet du tour
Salle des Conférences : 20 h. 80, Concert

Hermine Graf - Marc Delgay.
CINEMAS

Chez Bernard : L'or dans la rue.
Apollo : Le témoin Imprévu.
Palace : L'enfer.
Théâtre : La maison des supplices.
Caméo : Le cavalier Lafleur.

Le € Journal et Feuille d'avis du
Valais * a consacré un article aux
caves coopératives du Valais. Nous
en résumons l'essentiel en insistant
sur le fait que les résultats peu en-
courageants de ces entreprises ne
condamnent pas le principe de la
cave coopérative. On a fai t  en Va-
lais des investissements considéra-
bles en immeubles et matériels
(près d'un million et demi). Mais
ce qui nous parait devoir être sur-
tout souligné ici , c'est que les ca-
ves coopératives du Valais ont été
subventionnées par la Confédérat ion
et qu'elles ont néanmoins fai t  de
mauvaises affaires.  Un domaine en-
core où l 'ingérence étatiste s'est ré-
vélée néfaste.

Les caves coopératives du Valais
sont au nombre de quatre : à Sion, à
Leytron, à Ardon et à Sierre. Le bi-
lan récapitulatif de ces quatre caves
pour l'exercice 1934-1935 se présen-
te comme suit :

A l'actif, les marchandises en stock
au moment de l'inventaire figurent
en 1,422,721 fr. 90 ; les immeubles et
matériel figurent pour un montant
total de 1,375,446 fr. 26, déduction
faite des subventions de l'Etat et de
la Confédération , ainsi que d'un
amortissement annuel de 2 Vi % de
leur valeur réelle. La somme due par
les clients figure à l'actif pour un
montant de 647,300 fr. 72 et il y a
lieu de relever encore un poste de
l'actif , s'élevant à 424, 112 fr. 88, in-
titulé « sociétaires », mais qui , en réa-
lité, représente la perte subie pen-
dant l'exercice par suite du mauvais
écoulement de la récolte. Dans le bi-
lan des caves, cette somme figure
sous forme d'avance aux sociétaires ;
en fait il s'agit d'un trop perçu pour
la récolte 1934, que les producteurs
coopérateurs devront rembourser.

Au passif, les dettes se montent au
total à 3,758,047 fr. 70. Malgré l'a-
vance considérable faite aux caves
coopératives du Valais par la Confé-
dération, au taux favorable de 4 %,
les intérêts et frais bancaires pour
l'exercice écoulé s'élèvent à 148 mil-
le 185 fr. 95.

Au compte de profits et pertes, il
y a lieu de relever que les frais de
vente ont atteint 60,497 fr. 15, les
frais généraux 104 ,437 fr. 22 et les
contributions à l'office central la
somme de 55,713 fr. 60, montant ex-
trêmement élevé. Le total du compte
de profits et pertes est de 428,833
francs 92.

Les caves
coopératives

en Valais

Du côté de la campagne
Comment désinfecter un sut

Vous avez un fût défoncé d'un
bout, ayant contenu des fruits en
fermentation, dont les parois inté-
rieures se sont couvertes de moisis-
sures. Vous nous demandez comment
H est possible d'éviter cela.

Il faut, après lavage et rinçage,
faire bien sécher l'intérieur; puis,
mécher fortement en fermant le bout
défoncé avec une toile imperméable,
ou de toute autre manière.

Le tenir ensuite au sec.
Cela, pour un fût sain.
Le vôtre est maintenant infecté.

Si le moisi a pénétré profondément,
il faut — après raclage et détartrage
— le raboter intérieurement, pour
enlever la couche do bois que le
moisi aura pénétré.

On peut aussi brûler les parois In-
térieures avec la lampe de foudrier,
avant de racler et brosser.

Si l'Infection est légère, après un
bon détartrage, brosser avec une
brosse en acier. Laver avec une solu-
tion d'acide sulfurique à raison de
6 à 8 litres d'acide pour 100 litres
d'eau. (Verser l'acide dans l'eau.)
Rincer avec de l'eau légèrement al-
caline, puis avec de l'eau pure. Lais-
ser sécher et mécher comme il est
dit nlus haut.

Un autre moyen d'empêcher les
fûts de moisir employé avec succès
consiste à rincer les fûts propres
avec de l'eau-de-vie dite de seconde,
c'est-à-dire l'eau-de-vie que l'on re-
cueille à la suite du cœur.

ta foire de Saignelégier
La foire de lundi a été bien fré-

quentée, mais on signale un léger flé-
chissement dans les prix du bétail à
cornes, tandis que c'est plutôt le con-
traire qui s'est produit sur le marché
aux porcs. On comptait 230 têtes de
bovins et 259 porcs. Les génisses de
pâture étaient surtout recherchées
et l'écoulement s'est effectué norma-
lement.

La rénovation du
musée des beaux-arts

à Berne

Le musée des beaux-
arts de Berne, agrandi
et rénové, a été inau-
guré le 29 février. —
Notre cliché montre des
œuvres de peintres et
sculpteurs connus, dans

une des salles da
nouveau bâtiment.

VISIONS D'ESPAGNE
I Le pays dont on parle

Chemins de fer...
Les vagons des chemins de fer

espagnols sont sales. Les cuirs des
banquettes s'imprègnent de pous-
sière ; les parois, les fenêtres enfu-
mées et noires ne doivent pas voir
souvent la brosse et le baquet du
laveur.

Pour l'indigène, les sièges ser-
vent indifféremment à poser les
pieds, les provisions ou les bagages.
Ou à se coucher pour y dormir — le
sombrero rabattu sur le visage —
sans se soucier des autres voyageurs
qu'il pourrait incommoder.

La nouille blanche n'a pas encore
remplacé le charbon , dans la Pé-
ninsule ibérique. Or, comme pendant
la journée il faut ouvrir les fenêtres
des vagons pour ' ne pas étouffe r,
vous recevez des poussières dans les
yeux, les cheveux et les oreilles, à
tel point qu'après des trajets de
quelque durée , trois bains ne suffi-
ront pas à vous nettoyer complè-
tement. Quant aux vêtements, au-
tant n'en pas parler.

Mais, direz-vous, ce sont là petits
ennuis courants en voyages. Mais ii

Madrid : _Le palais royal

y a encore les mendiants — le plus
souvent des mères de familles flan-
quées de leur marmaille et qui pro-
mènent leur misère dans les trains,
montant dans le convoi à une sta-
tion , en redescendant à la suivante ;
elles s'arrêtent à tous les comparti-
ments pour débiter leur litanie, vous
réveillent si vous dormez et vous
maudissent hautement si, excédé,
vous les renvoyez.

Il y a aussi les policiers qui, trois
ou quatre fois vous dérangent pour
examiner vos papiers. On est mé-
fiant en Espagne, depuis la révolu-
tion.,. Des précautions de toutes
sortes sont prises, au détriment sou-
vent des voyageurs étrangers qui ont
toujours à craindre des tracasseries
et des retards.

Par contre, reconnaissons que .les
chemins de fer espagnols sont exces-
sivement bon marché («on en a tou-
jours pour son argent » dit la sagesse
populaire !) Dans ce domaine non
plus, la comparaison ne se soutient
pas avec nos « chers» C. F. F.

Une capitale : Madrid
Madrid est la ville la plus fati-

gante qui soit. N'étaient ses musées,
ses palais, ses collections d'art , le
meilleur conseil à donner au visiteur
serait de ne pas s'y arrêter.

Voulez-vous des hôtels de luxe,
des palaces, des théâtres, des ci-
némas ? Voulez-vous des gratte-ciel,
des enseignes lumineuses ? Voulez-
vous frayer une population des plus
cosmopolite ? Alors, vous serez servi.

La capitale du pays s'enorgueil-
lit d'un des dancings les plus réputés
d'Europe, le « Casablanca» où, pour
quinze ou vingt pesetas on vous sert
un citron pressé. Capitale comme les
autres, moderne et trépidante , avant
tout industrielle et centre de vie po-
litique.

...Des centaines de trams d'un
jaune jonquille promènent jusque
tard dans la nuit leur réclame de
moutarde ; les marchands de jour-
naux , les cireurs de souliers, les
pickpockets encombrent les rues...

Mais fort heureusement, il existe
un moyen d'éviter tou t cela, partiel-
lement du moins : passer son temps
dans les musées et palais qui seuls
valent l'étape de Madrid.

Barcelone
h bâtons rompus

Pour peu que vous ayez renoncé
à trouver dans le nord tout ce qui
vous a charmé dans le sud du pays,
Barcelone vous plaira.

Barcelone, ce n'est pas une ville
ou un port quelconqu e de l'Espagne.
C'est avant tout la capitale de l a -
Catalogne , ce qui :i'est pas la même
chose, car l'indigène est Catalan
avant d'être Espagnol , et si vous

voulez gagner son amitié, le mieux
est de marquer la différence.

Il faut reconnaître que le Catalan
défend son indépendance avec beau-
coup de vigueur et de conviction.

...Du Tibidabo, montagne qui do-
mine la ville, Barcelone s'étend ma-
jestueusement à vos pieds. Vous en
distinguez les avenues larges et bor-
dées de palmiers, les églises et ca-
thédrales, le port, vaste et bien
abrité, les parcs et places dans tous
leurs détails.

...Pour emporter de Barcelone —
et . de l'Espagne — une dernière im-
pression gaie, aérée et fraîche, pro-
menez-vous, après le coucher du so-
leil , sur la Rambla, la plus populeuse
des avenues de la cité. Avec leurs éta-
lages colorés et parfumés, des cen-
taines de marchands de fleurs mo-
bilisent le centre de la rue, sur une
longueur de deux kilomètres à peu
près.

Montez d'un coté de l'avenue, jus-
qu'à la place de Catalogne , puis, pre-
nez le trottoir oppose pour redes-
cendre. Le .tout Barcelone typique
se promène là et la course sera pour

vous un film des mœurs et coutumes
catalanes.

Ou encore, un matin, allez flâner
au marché indigène. Vous ne résis-
terez pas aux sourires des gentes
Espagnoles et vous rentrerez les bras
chargés d'oranges, d'olives, de ba-
nanes, de pastèques et autres fruits
qui vous encombreront , mais dans
lesquels il y aura toute la j oie, l'in-
souciance et tout le soleil d Espagne,

Ch. N.

ECHOS
La commission romande H. S. M.

d'hygiène dentaire s'est réunie sous
la présidence de Mme Hofer (Neu-
châtel). Elle a approuvé les rap-
ports d'activité et les comptes. Elle
a pris connaissance avec satisfac-
tion du développement des services
dentaires scolaires, notamment à
Lavaux et à la Vallée ; concernant
ce dernier district, elle a entendu
un compte rendu de M. V. Golay,
dentiste au Sentier , qui démontre
que même dans une région aussi
éprouvée que le Val de Joux, un
service dentaire scolaire peut être
mis sur pied. A la suite d'un rap-
port solidement étayé du docteur
Boitel (Vevey), la commission a dé-
cidé de recommander à son tour à
la population de substituer le pain
de famille (dont la farine contient
85 % du grain) au pain blanc (qui
n'en contient que 70 % environ). Il
semble en effet établi que le pain
blanc est une des principales causes
de la carie dentaire , qui est la ma-
ladie sociale la plus répandue en
Suisse. La commission a décidé d'é-
diter un tableau pou r les écoliers,
expliquant comment il faut se bros-
ser les dents.

Mme Lambossy, médecin-dentiste
à Genève, a été nommée présidente
de la commission pour 1936,

* — Mon vieux, pourrais-tu me prê-
ter dix francs pour un certain temps?

— Ah I non , je te connais, tu ne
me les rendrais jamais !

— Mais c'est pour acheter un bil-
let de la Loterie neuchàteloise...

—' Ah ! ça change la question !
Tiens, voilà vingt francs !

Des modifications à la liste
des cours d'instruction

BERNE, 3. — Lés modifications
suivantes sont apportées à la liste
des cours d'instruction de 1936,
par ordonnance du département mi-
litaire fédéral :

La compagnie sanitaire de monta-
gne 111/12, qui fait son cours de ré-
pétition du 4 au 16 septembre
(hommes du train et convoyeurs
appelés par ordre de marche per-
sonnel) ne sera pas mobilisée à la
place de rassemblement de Bulle,
mais bien à la place d'armes de
Bienne. Elle est désignée pour l'or-
ganisation du dépôt des- malades de
division.

La compagnie d'artillerie de forte-
resse 15 (élite) appartenant à la
garnison du Gothard fera son cours
de répétition du 25 septembre au 10
octobre au lieu du 11 au 25 septem-
bre. La compagnie sera mobilisée
sur la place de rassemblement de
Gondo.

Z.A VIE MILITAIRE

Le pathétique suicide
des 18 oiticiers nippons

Mœurs d 'Extrême-Orient

Tokio ignore encore que dix-huit
officiers se sont tués « par ordre des
autorités ». On a simplement annoncé
que les chefs de la rébellion avaient
été destitués.

Voici, au dire d'un journal fran-
çais, comment cette scène, pleine
d'une grandeur qui échappe à nos
esprits occidentaux, s'est déroulée.

Ces dix-huit officiers avaient été
réunis à la présidence du conseil ,
dans une même p ièce. Reçurent-ils
vraiment l'ordre de payer par leur
suicide le prix de leur soumission ou
prirent-ils eux-mêmes le parti de se
sacrifier ? C'est encore un point qui
reste à éclaircir.

On sait seulement que les dix-huit
officiers décidèrent de mourir ensem-
ble. L'un d'eux revendiqua l'honneur
de se tuer suivant la vieille tradition
samouraï en s'ouvrant les entrailles
avec son poignard. S'étant mis à ge-
noux il s'immola suivant le vieux
rite du hara-kiri, devant ses compa-
gnons. Les dix-sept autres se tuèrent
ensemble en se logeant une balle de
revolver dans la tête .

Lorsque les officiers eurent tous
en mains leur revolver, le plus âgé
parmi ceux du grade Je plus élevé
commanda le feu. Dix-sept cadavres
en même temps s'abattirent sur le
plancher qu 'inondait le sang de celui
qui s'était ouvert le ventre.

Aucun témoin n'assista à cette
scène d'un pathétique atroce. Les
chefs des mutins avaient demandé à
être laissés seuls pour accomplir leur
suprême sacrifice après que chacun
eut rédigé son testament et invoqué
l'esprit des ancêtres.

Lorsque tout fut fini , les soldats
réguliers vinrent enlever les corps
qui furent chargés dans six voitures-
ambulances que l'on vit franchir len-
tement la porte de la présidence du
conseil.

Un autre officier s'est également
tué. C'est un jeune officier qui s'é-
tait cantonné avec plusieurs soldats
rebelles derrière une barricade.
Quand il eut parlementé avec les
émissaires de l'empereur et accepté
de se soumettre, il exigea de recon-
duire lui-même ses hommes à leur
caserne.

Là, devant la porte, il prit congé
de sa troupe et annonça qu'il allait
rentrer chez lui pour se tuer. Comme
ses hommes se jetaient à ses pieds
pour le supplier de n'en rien faire ,
il leur dit :

— Relevez-vous et obéissez à mes
ordres. Je suis toujour s votre offi-
cier.

Les hommes se mirent au garde à
vous. L'officier leur ordonna de
faire demi-tour et lorsqu'ils furent
face à leur baraquement , il com-
manda :

— En avant , marche !
Il attendi t que -les soldats aient

pénétré dans la caserne, puis s'en
alla de son côté, rentra chez lui et
se tua d'un coup de sabre dans le
ventre.

L'arrangement
de la Lena Goldfields

avec les soviets

L'épilogue d'une grosse affaire
qui a passionné l'Angleterre

L'arrangement intervenu entre la
Lena Goldfields de Londres et le
gouvernement soviétique a enfin été
mis au point.

La société continue d'exister pour
répartir , d'après le schéma établi,
les 3 millions de livres sterling de
dédommagement qui seron t payés
par le gouvernement soviétique pour
la confiscation des mines sur les 13
millions de livres sterling que la so-
ciété avait investis dans cette affaire.
Le paiement et la répartition du dé-
dommagement s'étendent, comme on
le sait , jusqu'en novembre 1954.

Au cours des délibérations devant
la Cour Suprême de justice de Lon-
dres, il1 a été stipulé que des 3 mil-
lions de livres sterling sur le paie-
ment desquels on s'est mis d'accord
en novembre 1934, 50,000 livres ster-
ling devaient être payés immédiate-
ment. Depuis lors, deux nouveaux
paiements semestriels de 92,500 li-
vres sterling ont été effectués , la
somme totale de 235,000 livres ster-
ling déjà payée par l'U. R. S. S.
ayant été attribuée aux créanciers
de la société.

La somme de 1,665,000 livres ster-
ling sera payée par l'U. R. S. S. dès
ce jou r jusqu 'en novembre 1944 par
versements semestriels. Les créan-
ciers toucheront sur ce montant
1,422,000 livre sterling, tandis que la
somme de 243,000 livres sterling re-
viendra à la société.

Dès novembre 1944 jusqu'à novem-
bre 1954, les paiements semestriels
s'élèveront à 55,000 livres sterling,
de sorte qu'ils formeront un total de
1,1 million de livres sterling dont
316,000 reviendront aux créanciers et
784,000 à la société.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal «Le Radio ») '
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-ter. 13 h. 10, Disques. 13 h. 40, Mélodiescélèbres. 16 h. 29, Signal de l'heure. 16h. 30. Concert par l'orchestre de genreJean-Marc Pasche. 16 h. 55, Concert, 17h. 20, Thé dansant. 18 h., Chansons demarins. 18 h. 25, Pour Madame. 18 h. 50,Musique champêtre . 19 h. 10, Causerie surla fabrication et l'emploi du linoléum. 19h. 30, Musique de danse. 19 h. 40, Cause-rie sur la carie des blés. 19 h. 59, Prévi-sions météorologiques, 20 h. Sérénade enré majeur No 9 de Mozart , par l'O. B. S.R. 20 h. 20, « Simili », comédie de Marx.21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Airs d'o-pérettes françaises par l'O. R. S. R. 22 h.15, Prévisions météorologiques.
Télédiffusion : 11 h. (Toulotise, Stras-bourg), Concert symphonique. 14 h. (Bor-deaux), Concert. 15 h. (Lyon la Doua),Disques. 15 h. 30, Fantaisies musicales.22 h. 30 (Berlin), Musique de danse. 24h. (Francfort), Concert Mozart.
BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,Concert par le R. O. 16 h., Thé dansant.16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h.,Chants de jodel . 18 h. 40, Conférence. 19

h. 30, Conférence sur Thomas More. 19h. 55, Chants et déclamation. 20 h. 35,Lecture. 21 h. 10, Concert d'orchestre.Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-cert symphonique. 13 h. 35 (Munich),
Concert d'orchestre. 14 h. 10 (KœnigBwus-terhausen) . Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enfants. 22 h. 15 (Vienne), Con-cert d'orchestre. 23 h. 45, Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par leR. O. 12 h. 40, Programme de Beromuns-ter. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30, Program-me de Sottens. 19 h., Fantaisie de « Ca-valleria rusticana », par le R. O. 19 h.
30, Sérénades par le R. O. 20 h.. Soiréeorganisée par les auditeurs. 21 h.,' « Slbe-ria », opéra de Giordano , retr. de la Sca-la de Milan.

Télédiffusion (Programme européen
poux Neuchftteî) . 12 h. (Strasbourg), Mu-sique légère. 13 h. 15 (Bordeaux ) Con-
cert symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),Disques. 15 h. 30, Fantaisies musicales etvocales. 16 h . 30, Pour les malades. 17 h.,
Pour les enfants. 18 h. (Tour Eiffel),Causerie. 18 h. 30 (Lyon la Doua) Pour
Madame. 20 h. 30, Surprise. 21 h., « Slbe-„rla »; opéra de Giordano, retr. de la Scala"
de Milan.

RADIO-PAKIS : 10 h., Concert d'orgue.11 h.. Conférence sur l'idéologie nationaleen Allemagne au temps des guerres napo-léoniennes. 12 h ., Musique variée. 12 h.
30, Causerie agricole. 12 h. 45 Causerieprotestante. 13 h. 15, Suite du concert.15 h., Conférence sur l'histoire de lalangue française. 16 h. 30, Pages de Bau-delaire. 16 h. 45, Notions de grapholo-gie . 17 h ., Disques. 17 h. 15, Théâtre. 19h., Conférence de Carême. 20 h. 10 Cau-serie médicale. 20 h. 40, Lectures - litté-raires. 21 h., Folklore musical. 21 h . 45,
Musique symphonique . 23 h . 45, Musiquede danse.

STOCKHOLM : 20 h„ Concert sympho-nique.
FRANCFORT : 20 h. 10, Grande Messe

en do mineur, de Mozart .
KALUNDBOKG : 20 h. 10, Concert sym-phonique .
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h . 30, Concert symphonique.
M ILAN. TURIN , GÊNES : 20 h . 35, <s Sl-

beria », opéra de Giordano.
ROME , NAPLES. BARI , MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 35, « Quartetto vagabon-
de », opérette de Pletrl.

HILYERSUM I : 20 h. 55, Concert d'Or-
chestre.

RENNES-BRETAGNE : 21 h., Relais de
l'Opéra-comlque.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, «La Paix »,
comédie d'Aristophane.

POSTE PARISIEN : 21 h. 30, « Au So-
leU du Mexique », opérette de Maurice
Yvaln .

BRUXELLES (émission française): 22
h. 15. Concert.

RADIO-LUXEMBOURG: 22 h. 15, Con-
cert symphonique.

BUDAPEST : 22 h. 40, Concert d'or-
chestre.

Extrait de la Feuille officielle

— 86 février : Ouverture de la faillite
de M. Félix-Edouard Héritier, mécanicien
à Areuse. Première assemblée des créan-
ciers : 6 mars 1936, k l'hôtel de ville da
Boudry. Délai pour les productions : 26
mars 1936.

— 26 février : Ouverture de la faillite
de M. Louis-Secondo Mora , Cordonnerie
populaire au Locle. Première assemblée
des créanciers : 6 mars 1936, k l'hôtel
Judiciaire du Locle. Délai pour les pro-
ductions : 28 mars 1936,

— 26 février : L'état de collocation de
la faillite de M. Jules Ackermann, appa-
rellleur, k Corcelles, est déposé à l'office
des faillites de Boudry. Délai pour les
actions erx contestation : 6 mars 1936.

— 24 février : Clôture de la liquidation
de la faillite de M. Andréas Muhmen-
thaler, agriculteur, aux Oeillons sur Tra-
vers.

— 24 février : Clôture de la faUUte de
M. Charles-Octave Wuilleumier, monteur
de boites, k la Chaux-de-Fonde.

— 24 février : Contrat de mariage entre
Louis-Ulrich Hasler, imprimeur, et Jean-
ne-Berthe Hasler née Wyss, tous deux do-
miciliés k Saint-Aubin.

— 27 février : Ouverture de la faillite
de Mme Emma-Emilie Senn née Jeanne-
ret , négociante, k la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
duction : 20 mars 1936.

— 29 février : L'état de collocation de
la faillite de Ocos S. A., fabrication et
vente d'articles en fll de fer, k Serrières,
Neuchâtel, est déposé à l'office des fail-
lites de Neuchâtel . Délai pour les actions
en contestation : 10 mars 1936.

— 29 février: L'état de collocation de
la faillite de M, Wilhelm Racine, techni-
cien, k Peseux, est déposé k l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les actions
en contestation : 10 mars 1936.

— 29 février : L'état de collocation de
la faillite de la Société Anonyme pour
la fabrication d'Instruments de chirurgie
et Manufacture dentaire (I. O, S. A.) k
Peseux, est déposé k l'office des faillites
de Boudry. Délai pour les actions en
contestation : 10 mars 1936.

— 26 février : L'état de collocation de
la succession répudiée de M. Georges
Calame, quand vivait Industriel, aux Ge-
neveys sur Coffrane, est déposé k l'office
des faillites de Cernier. Délai pour les
actions eu contestation : 10 mars 1936.

— 29 février : L'état de collocation de
la faillite de M. Raoul Pauli , monteur de
boites, au Locle, est déjiosé à l'office des
faillites du Locle. Délai pour les actions
en contestation : 10 mars 1936.

RORSCHACH, 2. — La fabrique d«
soie artificielle Feldmiihle S. A.
Rorschach, cpii occupe encore actuel-
lement mille personnes, a donné
congé samedi pour deux mois à tous
les employés.

L'entreprise, communique-t-on,
s'est vue contrainte à prendre cette
mesure, parce qu'elle est réduite à
exporter la plus grande partie de ses
produits et que vu les prix extraor-
dinairement bas du marché mondial,
elle ne peut couvrir ses frais.

Une grande partie des employés
perdront leur place avec l'abandon
du travail pour l'exportation.

Fermeture d'une grande
fabrique de Rorschach



Eff ets
de contraste

Les peignoirs et robes d'intérieur
se divisent en deux catégories très
distinctes, comprenant, l'une, des
modèles simples et pratiques desti-
nés de toute évidence à la femme
qui s'occupe elle-même des diffé-
rents travaux du ménage et, l'autre,
des créations un peu plus élégantes.

Dans les deux cas, la coupe reste
à peu près la même ; seuls diffèrent
les tissus employés suffisant à
caractériser le degré d'élégance du
modèle.

Dans la note pratique, on utilise
beaucoup de lainages doux, du genre
duvetine ou tissu des Pyrénées ; ce
dernier est surtout recherché pour
des robes de chambre interprétées
dans des tons doux, rose où bleu
pâle notamment ; on se contente de
les garnir d'une tresse de soie en
bordur e car la forme du modèle rap-
pelle tout à fait celle des robes de
chambre masculines ; c'est dire
qu'elle est très nette.

Fort simple également, la coupe
que nous montre la robe d'intérieur
que voici rappelle les mêmes effets.
Largement croisé devant sous une
ceinture nouée de côté, ce modèle
est à la fois pratique et élégant.
Pratique parce qu'il est interprété
dans une duvetine bleu sombre, élé-
gant parce que la longueur de la
jupe est assez importante et aussi
en raison de la jolie garniture do
faille qui l'agrémente.

On n a pas craint, en effet, de
créer un vif contraste entre le lai-
nage et la soie, celle-ci étant choisie
dans un joli ton vieux rouge ; ce-
pendant, empressons-nous d'ajouter
que si l'es préférait une nuance
plus claire, du rose pâle, du bleu
doux, et même du blanc feraient
aussi une opposition très réussie,
mais ils ne seraient sans doute pas
aussi pratiques que la couleur que
nous avons choisie, car ces tons
clairs sont, on le sait, fort délicats.

Le chevalier Panache

FeulUeton
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MARCEL ALLAIN

La sainte odeur ? la fleur ?
Il ne faisait point bon , en effet ,

trop longtemps parler de pareilles
choses !

Le peuple de Paris, qui n'était
point exagérément dévoué au roi (et
cela se comprenait si l'on réfléchis-
sait au caractère plus ou moins sym-
pathique de Louis XI), avait baptisé
de cette intrigante manière les ter-
ribles émanations qui s'échappaient
continuellement des corps putréfiés
pendus au gibet de Montfaucon.

Le gibet lui-même se désignait
communément sous le nom de «Fleur
du roi », et les relents empestés qui
s'en échappaient , emportés par le
vent jusqu'aux portes de Paris, par-
fois, s'appelaient en termes de rail-
lerie : « la sainte odeur » !.„

Or, Grillet-Soulard n'avait point
tort de se plaindre...

L'auberge où il se trouvait, où il
attendait , était à faible distance de
Montfaucon et comme, ce soir-là,
le vent, point fort mais continuel,

soufflait dans cette direction, il était
incontestable que la sainte odeur
était fort gênante...

Grillet-Soulard, pourtant, n'était
point homme de délicatesse exagé-
rée, et il n'avait nullement l'inten-
tion de battre en retraite devant
l'odeur caractéristique de l'atmo-
sphère...

Avec une visible satisfaction ,
même, il accueillait le nouveau pot
de vin que déposait devant lui son
hôtelier. Il y trempait ses lèvres,
puis d'un coup sec de la main, il le
renversait dans son gosier comme
il eût fait en un quelconque enton-
noir sans fond...

— Messire ?
— Quoi donc ?
— Vous apporterez un autre

pot !...
L'hôtelier commençait à hésiter...
A coup sûr, il n'était point homme

à trouver exagérée une buverie
quelle qu'elle fusse, mais il savait
que les ordonnances du roi étaient
sévères.

«Passé onze heures du soir, nul
ne devait verser à boire en de telles
conditions, que les buveurs puis-
sent y perdre la raison !... »

L'hôtelier, qui commençait à trou-
ver que Grillet-Soulard avait suffi-
samment bu, n'était pas éloigné de
songer que son devoir rigoureux et
strict devait le conduire à refuser
ce dernier pot de vin...

Grillet-Soulard éloigna ces scrupu-
les...

— Versez donc ! déclarait-il. Ver-
sez sans crainte, messire ! Vous
voyez bien qu'il m'arrive de la
compagnie ?

L'hôtelier se retournait, s'assurait
que Grillet-Soulard n'avait point
menti... Mais, non , le gros homme
avait dit la vérité...

On apercevait, en effet, au lointain
de la rue, Paccorte silhouette d'une
jeune femme, qui, de l'endroit où
elle se trouvait déjà, multipliait les
signaux en faveur de Grillet...

— Hé, hé ! murmurait l'hôtelier,
je crois, compère, que vous n'allez
pas passer une triste nuit ?...

Et comme, flatté de la remarque,
Grillet-Soulard se rengorgeait, l'hô-
telier disparaissait dans son au-
berge, pour aller y quérir deux pots
de vin qui, maintenant , étaient jus-
tifiés, puisque Grillet-Soulard n 'était
plus seul à s'enivrer...

... Deux heures plus tard, à la
pâle clarté du clair de lune, — car
il était maintenant près de deux
heures du matin , — deux silhouettes
s'avançaient, faisant de grands ges-
tes, s'arrêtant, puis repa. ant , me-
nant grande discussion de toute
évidence, sur la route de Montfau-
con...

L'une de ces silhouettes, la sil-
houette d'un gros homme, la silhou-
ette de Grillet-Soulard pour tout

¦M^MO-M^»M________________l_______________--._---i

dire, ne paraissait pas très sûre de
sa marche.

Pour l'autre, la silhouette de
femm e, mince, élégante, la silhouette
;de Perrette , elle semblait dans une
colère véhémente...
! : En approchant , on eût entendu le
dialogue suivant :

— Grillet, mon gros Grillet, il faut
que tu tombes d'accord avec moi î
Parbleu I tu n'es pas bête à ce point
de ne pas trouver quelque chose si
tu le veux ?... Or, il faut que tu le
veuilles... puisque, après tout, tu le
dois I

— Mais Perrette, à ce jeu-là, je
vais riquer ma tête ?

— U va bien y perdre la sienne!...
— C'est presque me révolter con-

tre le roi ?
— Eh ! Grillet , c'est même te ré-

volter tout à fait ! Je n'en discon-
viens pas...

— Et s'il m'arrive malheur, Per-
rette ?...

— H ne t'arrivera pas malheur,
Grillet !...

— Tu en parles bien à ton aise 1
— Bah ! bah t Ne te fais pas plus

méchant que tu n'es!... Dans le fond,
tu es tout aussi décidé que moi...
D'ailleurs , 11 t'a sauvé la vie...

— Ça, oui ! De jolie manière...
— Tu vois bien ?
Grillet secouait ses larges épaules,

d'un geste résigné.
— Oh ! je vois bien ! je vois bien I

faisait-il ; je ne nie pas que ]e

ne doive.... Mais ce n'est guère fa-
cile !...

Comme il prononçait ces mots,
Grillet-Soulard s'immobilisait :

— Et puis, disait-il, es-tu sûre que
ce soit pour demain matin ?

—: Oui , oui , absolument sûre !
— Et tu es sûre encore, Perrette,

qu'il sera pendu à Montfaucon ?
— Tout ce qu'il y a de plus sûre !
Grillet-Soulard, cette fois, ne ré-

pondait rien.
Sa grosse face, qui jusque-là , avait

gardé son aspect toujours un peu
énigmatique, — car il fallait en vé-
rité bien connaître Grillet-Soulard
pour deviner ses pensées — s'éclai-
rait d'un sourire joyeux.

— En ce cas, oui ! avouait-il. Si
c'est demain matin qu'on doit le
pendre, et le pendre à Montfaucon ,
il n'y a point de temps à perdre !
N'aie pas peur, Perrette ! Tu vas
voir que Grillet-Soulard, s'il n'est
pas un homme brave, est un brave
homme !... Et aussi tu vas voir qu'il
a plus d'un tour dans son sac !...

A cet acquiescement à ses projets,
Perrette se jetait au cou de Grillet-
Soulard...

U s'en suivait un embrassement
du gros homme, puis quelques cris
de Perrette, qui , tout amoureuse
qu'elle était de Grillet-Soulard , ne
voulait point trop le laisser paraître,
puis enfin les deux passants recom-
mençaient d'avancer.

Us arrivaient bientôt dans l'en-

droit le plus sinistre de la banlieue
de Paris... A Montfaucon même, au
pied du célèbre gibet...

Le gibet de Montfaucon !
Tandis que Perrette, écœurée par

la puanteur qui se dégageait du lieu,
effrayée par l'aspect lugubre des
dix-huit pendus qui se balançaient
encore au bout de leurs cordes, et
que déchi quetaient des corbeaux et
des oiseaux de proie, s'affalait sur
le sol, cachant sa tête dans ses
mains, Grillet-Soulard lui , très
calme, entreprenait de faire le tour
du monument...

Car c'était un véritable monument
que le gibet de Montfaucon !

Grillet-Soulard avait , en effet , de-
vant lui une énorme masse de
pierre, surmontée de sept piliers et
à laquelle on arrivait par une rampe
en pente douce, que fermait une
porte solide...

Cette masse de pierre, haute de
dix mètres environ , longue de vingt ,
large de quinze à dix-huit, avait la
forme d'un parallélogramme, et était
composée de dix ou douze assises
de grosses pierres.

De ce carré , long, compact, s'éle-
vaient des piliers gros, énormes,
ayant chacun dix à onze mètres de
hauteur.

(A suivre.)

Les vitrines animées à Paris
La vogue est aux vitrines animées. Plus d'étalages plats et sans vie,
plus de mannequins figés froidem ent dans une pose immuable, mais
des femmes, de charmantes jeunes f i l les, démontrant les vertus d'un
produit, exhibant de magnifiques académies pour la public ité d' un ap-
pareil de culture physique , ou bien drapan t sur leurs épaules des tissus

merveilleux ou des robes des dernières créations parisiennes.

VN MANNEQUIN VIVANT PRÉSENTANT UNE ROBE
DANS LA VITRINE D'UN MAGASIN PARISIEN

Fantaisies
On ne sait vraiment plus ou ser-

rêtera la fantaisie pour nos ceintu-
res ; chaque jour voit naître une
création nouvelle, plus originale,
plus jolie encore que celle de la
veille. Il en est de très élégantes, en
peau d'or mat finement découpée
que l'on porte, en général, sur des
robes noires. D'autres, plus sobres,
en chevreau ou en antilope, compor-
tent également des travaux de ce

genre, mais disposés devant seule-
ment sur la partie la plus large de
la ceinture.

*
Le vert sombre et un peu jauni,

ayant eu, cet hiver, un vif succès, on
voit pas mal de souliers interprétés
avec du daim ou de l'antilope de
cette couleur. En général, on les as-
sortit aux gants et l'ensemble se
porte avec un costume brun ou noir.

Vos questions — Nos réponses

Courrier des abonnés

HYGIE, — «Ne pourrait-on pas, de-
mandez-vous, attirer l'attention sur le
geste si commun et toujours si désa-
gréable à voir, des gens qui humec-
tent leur doigt pour feuilleter un livre
d'adresses, un horaire, nn catalogue,
etc., et Qui vous tendent le livre en
question, dont les pages ont été ainsi
salies _ » Sans nous tourmenter, vous
et moi, Monsieur, du rôle et de la mé-
chanceté des microbes, « maîtres du
monde et bases de la vie » comme l'a
écrit Claude Blanchard, nous devons,
en effet souligner ce que cette habi-
tude a de déplaisant et de malpropre.
Elle est si commune, hélas, t qu'il f^u,-.
dra dn temps pour la déraciner. Com-
mençons dono ici et prions chacun qui
veut bien nous lire de renoncer à hu-
mecter son doigt pour tourner des
pages et aussi — ce qui se passe par-
fois dans les magasins — pour pren-
dre nne feuille de papier destinée à
envelopper des denrées alimentaires.
L'hygiène est une belle chose, à la-
quelle nons avons raison de tenir.
C'est en son nom que nous attirons
l'attention sur ce qu'a demandé Hygie.

JACQUELINE. — Votre question
soulève un problème d'urbanité. Doit-
on continuer à saluer dans la rue une
personne qu'on n'estime plus, avec
laquelle on désire rompre tout rap-
port social 1 Vous n'avez pas, Ma-
dame, à vous faire de scrupules. Bien
que ohez nous, l'homme salue le pre-
mier, une dame a dix moyens discrets
de l'en empêcher si elle no désire pas
rendre ce saint. Il n'est pas besoin de
détourner ostensiblement la tête à l'ins-
tant même de la rencontre ; rien n'est
facile comme de paraître distrait ou
absorbé, au contraire, dans nn spec-
tacle on dans ses pensées. L'homme
saluera nne fois, peut-être deux. Mais
il s'apercevra vite que vous ne tenez
plus à rendre cette politesse. S'il est
discret, il vous ignorera à son tour.

CINEPHILE. — Nous pouvons, Ma-
dame, répondre à votre question.
Orane Demazis, l'héroïne des films,
Marius, Fanny et Angèle, n'est autre
que Madame Marcel PagnoL

MITROPA. — Vous demandez à
quelles conditions peut se faire la tra-
duction d'oeuvres littéraires. « U est
indispensable, vous répond une per-
sonne autorisée, de connaître l'éditeur
de l'édition originale, c'est à dire celle

dans laquelle 1 ouvrage a paru la pre-
mière fois. L'éditeur primitif , en effet,
ayant acquis par contrat avec l'auteur
le droit de publier l'ouvrage, a acquis
en même temps tous droits sur sa pu-
blication en d'autres langues. C'est
dono à lui qu'il faut s'adresser pour
savoir si une traduction a paru ou est
en préparation. C'est là la première
démarche à faire. » J'ai, Monsieur,
d'autres renseignements eur ce sujet.
Us ne peuvent, faute de place, être
donnés ici. Veuillez m'envoyer une
enveloppe affranchie, vous les recevrez
au complet.

i HELSINKI. — Votre demande d'ou-
vrages sur la Finlande — climat,
mœurs, formation politique — m'en-
gage à vous mettre en rapport avec
une personne spécialisée. Envoyez-moi
donc votre adresse ; celle de la per-
sonne à laquelle je vous envoie vons
sera fournie.

HUGUETTE. — Voici ce que je peux
répondre : c'est la jeune fille qui tend
la main au jeun e homme qu'elle ren-
contre ; le jeune homme a salué le
premier. Parfois, cependant, surtout
dans la nouvelle génération, les jeu-
nes filles saluent à ce que j'ai remar-
qué, sans attendre touj ours le salut
masculin. — La salle des émissions
radiophoniques de Neuchâte) a été
fermée ; rien n'en est plus diffusé. —
Monsienr Henri Ramseyer, speaker de
Radio-Genève, m'autorisa, il y a deux
ans, sauf erreur, à dire qu'il venait de
dépasser la trentaine.

INCERTAINE. — A propos de col-
lection de timbres-poste. Je puis vous
dire que la philatélie snisse a deux
jou rnaux : « Der Basel Taube », à Bâle
et « Die Schweizerische Briefmarken-
zeitnng », à Berne. Je puis aussi vous
donner l'adresse d'une personne de
notre ville, qui est spécialisée dans ce
domaine ; elle saurait certainement
vous conseiller ou vous donner de bons
tuyaux. Enveloppe affranchie, s. v. p.

UNE FRIBOURGEOISE. — Vous
voudriez savoir, Madame, pouqnoi une
personne à laquelle vous êtes attachée
ne vous écrit pas, contrairement à ce
qu 'elle vous a promis. La r everrais-je,
demandez-vous aussi. U y a tant de
promesses qu'on fait sincèrement et
qu'on oublie tout aussi sincèrement,
hélas ! Si cotte personne ne vous écrit
point, c'est qu'elle ne tient pas, sans

doute, à avoir avee vons des relations
cordiales et suivies et si vous ne la
revoyez pas, o'est encore, je pense, ponr
ces mêmes raisons.

M. K. S. — Vons dites, Monsienr,
qne vous haïssez une certaine per-
sonne en son absence, et que vous ou-
bliez cette haine en sa présence. A
quoi attribuer oe revirement . U est
préférable, à mon avis, que les choses
se passent de la sorte ; c'est, pour vos
rapports mutuels, bien moins scabreux
que si vous haïssiez cette personne
quand vous êtes en sa présence. Le
mot haine me «paraît bien fort, dans
le cas présent, car il désigne un sen-
timent qu'on ne pent aisément dissi-
muler en présence de l'objet... haï.
L'imagination ne joue-t-elle pas nn
rôle ici î

CADICHON. — Vous demandez s'il
est vrai que l'absorption de lait cru
est malsaine. Monsieur. Je saie qne ce
breuvage non cuit est donné en grandes
quantités aux enfants anglais qui sont
parmi les plus robustes et les plus
beaux qu'on puisse voir. Toutefois, il
est des estomacs d'adultes et aussi de
j eunes gens qui ne supportent pas le
lait cru, plus lourd et froid que le cuit;
il leur donne des aigreurs, en fermen-
tant aisément dans l'estomac.

CLAUDE, à V. — Un bon conseiller
du soussigné recommande de mâcher
quelques brins de persil après avoir
mangé de l'ail. «Personne, dit-il, ne s'a-
percevra que vous avez absorbé de
l'ail. » Remède bon marché et à la
portée de chacun.

LUCIEN. — Vous avez, Monsienr, nne
ancienne carte géographique: «La Suisse
divisée en see treize cantons, ses alliez et
ses suj ets, par le Sr. Sanson, géographe
du Roy, à Paris, ohez Jaillot, 1696. »
Nous aurons peut-être, en mention-
nant cet objet, les indications d'un
amateur ou collectionneur qui noua
dira — nous le souhaitons — si nne
telle carte est rare et possède de la
valeur. Vons dites que les villages de
la Coudre, Saint-Biaise et Cornaux n'y
figurent pas, alors que l'abbaye de
Fontaine-André s'y trouve. Aux temps
anciens, nn monastère, nne abbaye
avaient plus d'importance qne des
bourgades et des villages. Us situaient
une contrée, formaient le centre d'un
village, etc. D'autre part, la carte de
la Suisse des XILT cantons ne saurait
porter le nom de tous les villages ; elle
n'est pas de grandes dimensions, à ce
que je suppose.H J *e T.A PLUME D'OIE.

La chambre de l'enfant doit être
de préférence orientée au Midi, bien
aérée, claire et gaie, afin que chaque
réveil soit immédiatement baigné
d'une atmosphère agréable. Quelques
images rappelant des histoires con-
nues, les aventures extraordinaires
des héros chers aux petits, décorent
les murs, et racontent sans cesse de
nouvelles péripéties aux imagina-
tions en quête de merveilleuses fic-
tions.

La chambre de l'enfant est pour
lui un domaine sûr, où la surveil-
lance est rendue inutile grâce au
mobilier dépourvu d'angles pointus
ou tranchants, et à un ensemble
d'objets et de bibelots qui ne pré-
sentent aucun danger pour les plus
turbulents.

Les murs ripolinés constituent une
condition d'hygiène qui se généra-
lise de plus en plus actuellement.
Les revêtements en caoutchouc pour
le sol, les tentures en toiles lavables
ont le mérite de se laver fort aisé-
ment, et permettent à l'enfant de vi-
vre dans une propreté constante.
Les fenêtres sont encadrées en partie
seulement, de rideaux en toile qui
dégagent le bas des vitres, afin de
ne pas priver de l'attirant spectacle
du dehors une jeunesse toujours cu-
rieuse et avide des moindres inci-
dents de l'extérieur.

Les meubles aux angles arrondis
sont laqués de teintes claires. Ils se
composent d'un petit lit, d'un bahut,
d'une armoire à vêtements, d'une
table, de chaises, d'un coffre à jeux,
d'une étagère à jouets, et d'une petite
toilette à l'échelle de l'enfant , que
l'on installe dans une armoire dé-
pourvue de porte, dont l'intérieur
est ripoliné et carrelé à mi-hauteur.
Ce cabinet de toilette en miniature
est fermé par une portière en toile
semblable aux rideaux.

La chambre enfantine flatte l'ins-
tinct de propriété des bambins. Elle
est placée sous leur responsabilité et
leur enseigne les premières notions
d'ordre, de respect aux choses, ainsi
que l'amour du « chez soi »...
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Une chambre d 'entant

Tout en glanant
C'est vers ia monture des man-

ches destinées à un manteau ou à
une robe que se portent actuelle-
ment mille idées nouvelles ; de lar-
ges manches, montées à fronces ou
à petits tuyaux et venant ainsi sou-
ligner la ligne des épaules, sont par-
mi les plus intéressantes, surtout
quand cette sobre ornementation se
retrouve à l'encolure.

? * •
Les ceintures de daim que vien-

nent rehausser des motifs de pierre-
ries, pour le soir, ou un simple se-
mis de petits carrés de métal, pour
le jour, sont toujours en faveur. On

signale une tendance à répartir cet-
te garniture brillante un peu en
longueur, de façon moins lourde
pour affiner davantage la silhouette.

« * *
Encolure et empiècement venant

faire contraste avec nos corsages
continuent également à les égayer.
Pourquoi ne pas disposer sur un
pullover de tricot ou de lainage ain-
si combiné, une de ces garnitures de
boutons de bois qui s'harmonisent si
bien avec son genre pratique ?

• • •
Après avoir essayé toutes les for-

mes pour les sacs, on s'arrête vo-
lontiers en ce moment à la ligne ar-
rondie. Voici un modèle très nou-
veau qui nous présente de fines
nervures piquées et un joli mélange
de daim et de vernis.

La femme chez elle
POUR TEINTER LES DENTELLES

SAKS LES ABIMER.
On hésite k employer de la teinture

ou dea produits colorants pour teinter
dea dentellea fragiles. Un procédé avec
lequel 11 n'existe aucun risque, consiste
k les faire tremper pendant un moment
dans cinq litres d'eau qui ont boulUl
aveo 25 grammes de chicorée. On peut
diminuer la quantité d'eau pour obtenir
une teinte plus foncée.
COMMENT ÉLOIGNER LES ARAIGNÉES

L'araignée n'est pas un animal sympa-
thique. Dans nos maisons, elle devient
un objet d'horreur, aussi celles de nos
lectrices qui passent l'été à la campagne
apprécieront-elles ce moyen simple qui
permet de les en éloigner...

On fait bouillir un kilo d'alun dans
quatre litres d'eau, puis alors qu'il est
encore très chaud, on badigeonne aveo
ce Uqulde le contour des fenêtres et l'en-
cadrement des portes extérieures, ainsi
que les crevasses des murailles qui of-
friraient un abri k ces peu désirables
visiteuses. Ajoutons que ce procédé éloi-
gne par la même occasion nombre d'au-
tres insectes peu friands de la solution
d'alun.

COMMENT RAFFERMIR
LES CRINS DES BROSSES

Après un assez long usage, U arrive
que les crins des brosses perdent leva
fermeté. Cela compromet la perfection
des nettoyages... Pour leur rendre de la
fermeté, 11 faut commencer par les la-
ver, puis les mettre à tremper du côté
des crins, en évitant de mouUler le bois,
dans un baquet contenant du vinaigre.
On les fait sécher ensuite en dirigeant
les crins vers le sol sans toutefois y dé-
poser la brosse.

Atteignez
la clientèle féminine

par la publicité dans la

Page de Madame
Demandez-nous les conditions d'in- $
sertion dans cette page '

MODERNE
ILLUSTRÉE
EFFICACE

qui parait tous les quinze jours

£a p age de Madame
L'ENTRETIEN

DES TAPIS
Certains tapis sont davantage exposée

aux taches et aux souillures. Ce sontceux qui garnissent les salles k man-ger, les chambres des enfants, les en-droits où l'on passe continuellement..,
Il est donc prudent de les examiner fré-quemment pour dépister le mal, et leréparer aussitôt.

Une cuUlerée d'ammoniaque par litre
d'eau permet dans la plupart des cas de
venir k bout dee taches ordinaires.

On peut également se servir de savons
spéciaux pour lainages, et opérer un la-
vage k la brosse et un rinçage k l'épon-
ge. Les taches rebelles doivent se trot-
ter avec l'éponge Imbibée d'essence.

Il faut Isoler du sol la partie du tapis
qui est humide Jusqu'à séchage com-
plet, en plaçant un objet sous celui-ci
afin de le maintenir soulevé.

On ravive les couleurs du tapis en
passant sur toute sa surface une épon-
ge Imbibée d'eau ammoniacale.
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APRÈS LES BATAILLES DU TEMBIEN

mais les Abyssins le démentent
! 

ROME, 4. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

La bataille du Tei»bien était enco-
re en plein développemen t, quand , à
l'aube du 29 février, les deuxième et
quatrième corps d'armée se sont
mis en mouvement vers le Chiré à
l'attaque des forces du ras Immeru,
la seule armée ennemie restée en-
core intacte sur le front érytbréen.
De très vifs combats ont eu lieu du
29 février au 2 mars. L'ennemi, serré

Voici le marché hebdomadaire, à Makallé.
Dans Makallé conquise , le rythme de la vie se poursuit normalement.

au nord par le quatrième corps d'ar-
mée et à l'est par le deuxième corps,
après une résistance acharnée au
cours de laquelle il a subi des per-
tes exceptionnelles, a dû céder à la
fougue entraînante du deuxième
corps d'armée. Des groupes de
fuyards se dirigent vers les passages
du Tacazzé, bombardés et mitraillés
par l'aviation.

Les Abyssins démentent
les succès italiens

ADDIS-ABEBA. 4 (D. N. B.). —
Les communications avec le quartier
général ont été interrompues pen-
dant deux jours. Elles ont été réta-
blies la nuit dernière. D'après les
dernières nouvelles, le tiers à peine.,
de l'armée du ras Mulughetta "a par-
ticipé aux combats de l'Amba-Alagi.
Les Italiens ont attaqué avec deux
corps coloniaux. Devant la violence
de l'attaque, l'armée du ras Mulu-
ghetta a dû se retirer avec de gran-
des pertes des deux côtés. La
partie principale de l'armée du ras
Mulughetta était en réserve et n'a
pas participé à la bataille.

Les Italiens ont tenté d'encercler
l'armée du ras Kassa, mais n'y sont
pas parvenus. Seuls quelques petits
détachements occupant des positions
avancées ont été coupés et, jusqu'ici,
n'ont pas été faits prisonniers. L'oc-
cupation du Tembien par les troupes
italiennes est contestée, les troupes
italiennes se trouvant encore sur la
rivière Euri, à l'ouest d'Abaro.

Un avion italien
jette des bombes à gaz

DESSIE, 4 (Reuter). — Un avion
italien a jeté , mercredi matin, des
bombes à gaz sur Alamata. L'ambu-
lance britannique qui se trouve dans
cette région a hospitalisé plus d'une
centaine de blessés qui, pour la plu-'
part , sont des paysans et leurs fem-
mes. Les blessés sont atteints de
graves brûlures causées par les « gaz
moutarde ». ¦'< :•'¦ î

Le bilan des batailles d'après
le grand quartier éthiopien
GRAND QUARTIER GÉNÉRAL DU

TIGRÉ, 5 (Havas). — Un groupe de
trois armées comprenant environ
135,000 hommes, environ 30,000
Ethiopiens tués ou blessés, les trou-
pes italiennes n'ayant plus d'enne-
mis devant elles, tels sont les résul-
tats de la bataille que le maréchal
Badoglio a commencée le 11 février
devant l'Amba-Aradam.

Les Italiens chercheront, selon
l'avis d'une haute personnalité mi-
litai re, à exploiter la victoire du
point de vue militaire.

Il semble qu 'on puisse évaluer
ainsi les pertes italiennes : pour la
bataille de l'Amba-Aradam, . ,  700 ;, ,
pour la bataille du Tembien , 700 p
pour la bataille du Chiré, 700.

Paroles du négus
ADDIS-ABEBA, 5 (Reuter). — «La;

guerre ne fait que commencer ; tous
les hommes forts doiven t partir pour
le front. » C'est en ces termes que
l'empereur d'Ethiopie, dans un mes-
sage adressé à une réunion monstre
de musulmans, a fait connaître son
point de vue à la suite des récentes
victoires annoncées par les commu-
niqués italiens.

«Le Ethiopiens ne doivent jamais
croire, a ajouté le négus, ce que di-
sent les Italiens en matière de victoi-
res, de morts et de blessés.

» Lorsque les Italiens tuent deux
Ethiopiens, ils disent qu'ils ont
anéanti une division entière. ¦»

Les Italiens affirment que l'ennemi
a subi de lourdes pertes

ZURICH, 4. — Le conseiller d'E-
tat Briner, directeur de police du
canton de Zurich, a renseigné la
presse, mercredi soir, sur les mesu-
res prises, dans le canton de Zu-
rich , à l'égard des organisations du
part i national-socialiste allemand,
par le ministère public de la Confé-
dération , en vertu de l'arrêté fédé-
ral du 18 février concernant l'in-
terdiction de la direction centrale
et des directions régionales du par-
ti national-socialiste allemand en
Suisse.

Sont touchés par ces mesures,
dans le canton de Zurich : le chef
de propagande Eric Klœtzel , à Zu-
rich et sa femme Erna , qui dirige
l'association féminine nationale-so-
cialiste, M. G. Ashton , à Kiisnacht,
médiateur officiel , l'étudiant Geor-
ge-Th. Maier, à Zurich, chef des
étudiants allemands en Suisse et
chef de l'arrondissement de Suisse
centrale, ainsi que M. Lemberger, à
Zurich, collaborateur du chef des
étudiants allemands. Les susnom-
més doivent suspendre immédiate-
ment leur activité comme membres
du parti et ont jusqu'au 31 mars
de cette année pour liquider leurs
bureaux, à défaut de quoi d'autres
mesures seront prises par les auto-
rités.

D'autres instructions ont encore
été établies en ce qui concerne les
étudiants. C'est ainsi que le per-
mis de séjour des étudiants alle-
mands sera conditionné par l'enga-
gement dc s'abstenir de toute acti-
vité politique.

Le canton de Zurich
en face des organismes

nationaux-socialistes

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d =» demande o = offre
ACTIONS E.Neu. 4 -7» 1931 72.— o

Banque Nationale —.— » 2 '* «32 80— O
Crédit Suisse. . 362.— d & "«»• 3 '* W ~-~
Crédit Foncier H 446.— o » » 4 --/»18B!l 90.— o
Soc de Banque s 325.— d» » 4 «A 1931 80.— o
La Neuchàteloise 395.— d» » 4«.»1931 76.— d
CUt êl. CortalllodSOOO.— d • » 3-V. 193 _ 72.—
Ed. Dubied g C" 150.- O C.-d -F. 4-7.1831 59.—
Ciment Portland. —.— Locle 3 «/» 1898 — .—
Iran. Neuch. ord. 400.— O * *.!_ ] H s

n 
—'"~

* • priv. 480 — O 1 * 4 /*  1B3° —•—
«eudw.Ch.umon. 3.- 3f* * * »30 ~-~
Im. Sandoz Trav. 200.- oM-f"**'*** ,££•- _
Salle d. Concerts 250.— rimt.fa<\e.H.& 'li, 100.75 d
Klaus 250 — 0. ¦ Dumi 6 '**" 94.— c
Etabl. ParraHud. 400 — Qplm..\ .M8 fi"/- 99.— d

nmi_nTin_s ;.ramw.4«/.1BI)3 93.— dOBUBATIDNS mm 4 Vt 1831 — ._E. Neu. f *  1902 —.— ki Per. 1930 Vit —.—» 411.1907 75.— Sucb. 5H 1B13 97— d¦. v . . ' |» 4"A 1930 80.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =» prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/. '/o Féd. 1927 —.—
Orédit Suisse. . 365,. 3 "/t Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 332, 3'/• Dllléré . , .  84.25
àén. él. Genève B. _ ' 3 '/1 Ch. féd. A. K. 87.90
.anco-Suls. éleo _. 4 '1* Fée. 1930 . 

«m. Eur. sec priv 301.— Chem. Fco-Sulsse 472.50 m
Motor Colomb.B 167.— 3% Joogne-Eclé. 410.—
Hispano Amer. E 190.75 3 Vi'/o Jura Sim. 82.75
ilal.-Argenl élec 130.— 3 •/• Gen. 11 lots .119.75
loyal Dutch . . 503.50 4 . » Genev. 1899 370.—
Indue. genaT. gai 445.— 3 •/• Frlb. 1993 431.50 m
6az Marseille . —.— 7 .0 Belge. . . . 1082.—
.aux lyon. capit —.— . ".• Lausanne . 1 . Mines Bor. ordln 690.— d 5 .« Bolivia Ray. 136.—folis -iharbonna 131.— Danube Save . , . 31.—frtWI 8.— S .o Ch. Fra_lc.341032 .50 m
-estlé 814.50 7 »/« Ch. L Maroc 1065.— dCaou tchouc S. fin 22.— 0 '/ * Par -Orléans —.—«llumet soéd. B 16.90 6 •/• Argent céd. —.—

Or. I. d'Eg. 1903 215.—
/Hispano bons 8°. 212.—
I 4 ' » Totis c. bon. —.—

Baisse du Pari s à 20.20 % (— Vi). Var-
sovie 57.75 (— 2 .i). L îos-Ayres 83.50
(—25 ) . Hausse de l'Amsterdam à 208.10
( + 22 ._ c.) Bruxelles 51.61% (+ 5 c.) Li-
vre sterling 15.12 % (+ 3 c.) Stockholm
78.01 % (+ 13%). Oslo 75.97 % (+ 15 C.)
Copenhague 67.55 (+¦ 12% c.) Dollar
3.03 (+ 5/8 c.) — Vingt-cinq actions en
hausse, treize sans changement, douze
en baisse. Hausse des valeurs argentines.
Canadlan Pacific 44% (-— %). Méridio-
nal- , d'Electricité 38 (— 1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 mars 4 mars
Banq. Commerciale Bâle 70 
Un. de Banques Suisses . 188 d 188
Société de Banque Suisse 330 330
Crédit Suisse 366 365
Banque Fédérale S. A. .. 158 d 160
S. A. Leu. & Co 69 58 o
Banq. pour entr. élect. . 434 439
Crédit Foncier Suisse ... 170 170 o
Motor Columbus 166 165Sté Suisse lndust. Elect. 380 
Sté gén. lndust. Elect. .. 342 340I. G. chemlsche Untern. 452 450
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 34% Z iy_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1755 1780
Bally S. A 910 925 a
Brown Boveri & Co S. A. 115 117
Usines de la Lonza 82 82="
Nestlé 813 818- !
Entreprises Sulzer 390 d 395 o
Sté Industrie Chim. Baie 4050 rïr*?*'Sté ind. Schappe Bâle .. 410 -—-
Chimiques Sandoz Bâle . ' 5950 —*— . ,
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d * :Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 O
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 '*Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Câbles Cortaillod 3140 o 3140 , o
Câblerles Cossonay 1700 o 1700 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 29
A. E. G U'A cl 12 o
Llcht & Kraft 122 d . 127 'GesfUrel 39 . 41
Hispano Amerlcana Elec. 965 980
Italo-Argentina Electric. 128J* 129 '/ .
Sidro priorité 55 64
Sevlllana de Electricidad 163 158
Allumettes Suédoises B . 16 Y, 17
Separator 77 . . 77U
Royal Dutch 603 605
Amer. Enrop. Secur. ord. 41J^ 4.1 J-i
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Un lamentable drame
de famille à Schaffhouse

Un jeune forcené
assassine sa mère et blesse

grièvement son frère
SCHAFFHOUSE, 4. — Un drame

de famille s'est déroulé, mercredi
matin, à Schaffhouse. Un jeune gar-
çon de 14 ans, Willi Gailer, armé
d'une serpe, pénétra dans la cham-
bre à coucher de ses parents et frap-
pa plusieurs fois sa mère qui était
couchée, lui faisant à la tête de gra-
ves blessures.

Un second fils, âgé de 20 ans, ré-
pondant aux appels de la mère, ac-
courut à son secours. Le jeune force-
né le frappa à son tour de sa serpe
à la tête et aux mains, puis quitta la
chambre. Pendant que l'aîné s'occu-
pait de sa mère, le cadet se rendit
dans la salle de bain où il se fit une
grave blessure à la gorge au moyen
d'un rasoir. Tous trois ont été trans-
portés à l'hôpital où la mère suc-
comba peu après. Les blessures du
fils aîné sont moins dangereuses,
tandis que l'état du cadet est très
inquiétant. On pense que le meur-
trier aura agi sous l'influence de
troubles mentaux. Pendant le dra-
me, le père et sa fille travaillaient
en fabrique.

ZURICH, 4. — Pendant le car-
naval de cette année, un nombre
considérable de « grenouilles » ont
été lancées, causant plusieurs acci-
dents. C'est ainsi que pendant la
nuit de dimanche à lundi la clini-
que ophtalmologique a soigné cinq
personnes grièvement atteintes aux
yeux par des « grenouilles ». Un
garçon a perdu un œil, un autre a
les deux yeux en danger, un étu-
diant a été grièvement atteint. Cinq
jeunes garçons dont un est âgé de
cinq ans, ont été dangereusement
blessés aux yeux.

Plusieurs personnes
grièvement blessées
par des «grenouilles»

Le sénateur stavisqueux
Auguste Puis est acquitté
PARIS, 4 (Havas). — La Cour

d'assises a acquitté l'ancien séna-
teur Auguste Puis, accusé de trafic
d'influence en faveur de Stavisky.

Le vice-chancelier
Starhemberg à Rome

ROME, 5. —¦ Le vice-chancelier
autrichien Starhemberg est arrivé
mercredi soir à Rome où il était at-
tendu à la gare par M. Suvich, sous-
secrétaire d'Etat , le baron Aloisi et
les deux représentants de l'Autriche
auprès du Ôuirinal et du Vatican.

Le pacte franco-soviétique
à la commission du sénat
PARIS, 5 (Havas). — Par 19

voix contre 4 et 4 abstentions
^ 

la
commission sénatoriale des affaires
étrangères a approuvé la ratifica-
tion du pacte franco-soviétique. M.
Millerand, ancien président de la
république, s'est abstenu. M. Pierre
Laval a voté pour.

(Audience du 4 mars)

Là-haut sur la montagne
Sur le Mont-Dard, qui sépare le

Val-de-Ruz des régions sagnardes,
un berger avait , pour son plaisir, une
petite provision de flacons « derrière
les fagots ». Ce qui est bien permis.
Mais notre homme s'avisa que les
promeneurs, les passants, les skieurs,
auraient peut-être envie de goûter
une fine goutte de blanc. Il en ven-
dit... une seule bouteille, pour le prix
de 1 fr. 20. Mais Pandore apprit ce
coup de commerce et fit rapport. Il
en découla une amende de dix francs
pour l'aubergiste improvisé.

Ces dames causent...
Sur cette crête allongée de Chau-

mont, l'hiver est bien long. Aussi, se
passe-t-on le temps comme on peut.
Deux dames comparaissent aujour-
d'hui, l'une jeune, l'autre . moins.
Cette dernière est accusée d'avoir
proféré, à l'égard d'une voisine, des
méchancetés et des calomnies, l'ac-
cusant de voler du linge, faisant ir-
ruption dans la cuisine de sa voisine
pour la narguer et l'insulter. Comme
c'est le cas en une première audien-
ce, le président cherche à arranger
le conflit. La plaignante est bien
d'accord, à condition que la vieille
dame retire ses propos. Mais celle-ci
se défend véhémentement d'avoir été
méchante et ne consent qu'en mau-
gréant à signer une déclaration par
laquelle elle s'engage à laisser tran-
quille sa je une voisine.

La paix étant signée, le président
la scelle en réduisant à cinq francs
les frais de cette affaire. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

FOOTBALL
Le « onze » suisse
à l'entraînement

Equipe nationale
et Beogradski 2 à 2

(mi-temps 1-2)
Les dirigeants de notre association

de football ont été bien inspirés en
faisant appel à la puissante équipe
de Belgrade pour donner la répli-
que à nos nationaux en vue d'un
dernier galop d'entraînement avant
leur départ pour l'Irlande, la semai-
ne prochaine. Jamais , en effet, on ne
vit mieux apparaître les défauts et
les lacunes de nos joueurs. On peut,
sans aucune exagération, affirmer
que leur exhibition fut pitoyable. Le
système en W, que d'aucuns veulent
à tout prix nous imposer, a fait fail-
lite une fois de plus, et il en sera
forcément ainsi, tant que nous n'au-
rons pas une équipe homogène, une
défense sûre et une ligne d'attaque
capable d'opérer efficacement et avec
système.

Environ 2000 spectateurs ont as-
sisté à cette rencontre, disputée mer-
credi entre midi et deux heures, sur
le terrain du Neufeld. Le « onze »
suisse était composé comme suit :

Schlegel (Y. F.) ; Rossel (Bienne),
Minelli (Grassh.) ; Muller (Y. F.),
Jaccard (Bâle), Soldini (Lugano) ;
Aebi (Servette), Spagnol i (Lausan-
ne), Bickel (Grassh.), Frigerio
(Y. F.), Diebold (Y. F.).

D'emblée les Yougoslaves s affir-
ment dangereux. Ils s'avèrent d'ex-
cellents techniciens, leur contrôle de
la balle est vraiment remarquable,
leurs passes, courtes ou longues, sont
précises. Les joueur s savent se dé-
marquer, s'élancer au bon moment
et surtout jamais ils n'abandonnent
leur effort, et à cet égard le contras-
te est vraiment flagrant avec les nô-
tres qui semblent dépourvus de tou-
te énergie et laissent l'adversaire
opérer tranquillement, et souvent
sans même tenter de lui disputer la
balle.

A la 16me minute, coup franc con-
tre la Suisse, à 25 mètres. Un You-
goslave botte doucement la balle
par dessus nos joueurs qui font le
mur. Schlegel manque le ballon et un
autre Yougoslave qui a suivi donne
un coup de tête à la balle qui, après
avoir rebondi sur la tête de Rossel,
qui s'est précipité à la place de
Schlegel, étendu à terre, pénètre dans
les filets. Ce but a le don de sortir,
pas pour longtemps malheureuse-
ment, nos joueurs de leur apathie.
A la 20me minute, Frigerio, en bon-
ne posi tion, tire en force. Le gardien
yougoslave semble battu, lorsqu'un
arrière arrête de la main. C'est pe-
nalty que Frigerio transforme bril-
lamment. A la 35me minute, après
un siège en règle de nos buts, les vi-
siteurs marquent , un deuxième goal
dans le coin gauche. La balle, sem-
ble-t-il, a été légèrement déviée par
le pied de Minelli.

La seconde mi-temps est entière-
ment à l'avantage des Yougoslaves
qui jouent de malchance et man-
quent plusieurs rares occasions
d'augmenter leur avance. Les Suisses
parviennen t à égaliser à la 32me mi-
nute, par Diebold,

Critique des joueurs suisses
Un seul de nos joueurs s'est vrai-

ment montré digne de sa sélection :
notre centre-demi Jaccard , qui a
fourni une brillante partie. Tous les
autres ont été médiocres ou même
franchement mauvais. Schlegel fut
un gardien peu sûr et il aurait, en
tout cas dû retenir le premier but.
Les arrières Rossel et Minelli, à cô-
té de quelques bons moments, eu-
rent des instants de faiblesse et fu-
rent souvent pris de vitesse par les
avants yougoslaves, Muller et Soldi-
ni ne surent pas pousser l'attaque et
jouèrent sans conviction. Quant à la
ligne d'avants elle fut proprement
inexistante. Bickel fut absolument
nul, de même que SpagnoUi. Aebi
fut ignoré de ses camarades et Die-
bold fut faible, de même que Fri-
gerio. Notre sentiment est que nos
sélectionneurs auront de la peine à
mettre sur pied un «onze» qui puisse
inspirer confiance. En tout cas, l'é-
quipe d'aujourd'hui , bien que com-
posée d'individualités peut-être ex-
cellentes, fut , somme toute , un corps
sans âme, une machine sans mo-
teur. L'enthousiasme fait défaut.
C'est donc l'esprit qu'avant tout il
importe de reformer. (Bt)

SKI

La course du kilomètre lancé
est renvoyée

La course du kilomètre lancé de
Saint-Moritz et le slalom pour le
ruban blanc ont été renvoyés à ven-
dredi à la suite d'abondantes chutes
de neige.

JURA BERNOIS
NODS

Un brillant concert
(Corr.) Samedi et dimanche, la fanfare

« Espérance » a offert ses concerts à ses
membres honoraires et soutiens et au pu-
blic en général. Ce furent deux soirées de
saine gaîté. On y a royalement ri.

Des marches et des ouvertures furent
alertement et finement rendues. Dans
toute la partie musicale on a pu noter
beaucoup d'expression et le souci cons-
tant d'une probe et méticuleuse exécution.
Deux duos comiques habilement dits et
accompagnés au piano firent pensants k
deux hilarantes comédies : « Le chapeau
d'un horloger » et « La chambre No 13 ».
Ces deux actes furent extrêmement vi-
vants car tous les acteurs firent preuve
de talents sceniques dignes des plus vifs
éloges. On goûta aussi énormément un
monologue militaire déclamé avec un art
consommé.

En résumé, brillants spectacles qui ont
nécessité de gros efforts couronnés d'ail-
leurs d'un éclatant succ-j .

VAL-DE -TRAVERS
*******************************************************

NOIRAIGUE
Accident de travail

M. Joseph Simonin, ferblantier, à
Couvet, était occupé mardi avec un
ouvrier à fixer une barre de fer
dans une carrière de Noiraigue ;
comme il frappait à coups redoublés
avec sa masse, le manche de celle-ci
cassa et M. Simonin reçut le bloc
d'acier en pleine tête. Après avoir
reçu les premiers soins sur place, le
blessé a été transporté à son domi-
cile.

VIGNOBLE
SAINT • BLAISE

Location dc
terrains conimiiuuiix

(Corr.) Le Conseil communal de
Saint-Biaise a mis en location, par
voie d'enchères publiques, les ter*
rains des Fourches (7 poses envi-
ron) , et le pré d'une surface de
1500 mètres, situé entre l'avenue Ba-
chelin et la ligne de la Directe, an-
ciennement propriété de Mlle Junier,

Ces terrains ont facilement trouvé
amateurs.

D'autre part le droit de pêche datas
le ruisseau fut également exposé aux
enchères. Il fut adjugé au seul arma-
teur présent, aux conditions anté-
rieures.

PESEUX
Chez les samaritain.

(Corr.) L'assemblée générale des
délégués des samaritains neuchâteîois
a eu lieu dimanche passé à Peseux.
Trente-cinq délégués représentaient
dix-neuf sections.

Du rapport financier, il résulte
que, grâce à quelques dons parmi
lesquels un don anonyme de 300 fr.,
le capital de la société neuchàteloise
s'élève à 10,026 fr. 29, en augmenta-
tion de 281 fr. 40 sur l'exercice pré-
cédent, ce qui permet aux samari-
tains d'envisager l'avenir avec con-
fiance. Le budget pour 1936 accuse
un déficit présumé de 130 fr.

L'assemblée décide d'offrir l'hono-
rariat au docteur Borel, qui
quitte le comité cantonal après
quinze ans de bienfaisante activité ;
il est remplacé pour le district de
Boudry par M. J. Tschanz, de Gor-
gier ; les autres membres du comité
cantonal sont M. Aegerter, à Colom-
bier, président ;. M. Rauss, à la
Chaux-de-Fonds, vice-président ; M.
F. Bourquin, à Couvet, caissier ;
Mlle Gostely, au Locle, secrétaire ;
M. Voumard, correspondan t, à Fon-
taines, et Mme B. Porchet, à Neu-
châtel, assesseur, avec M. Tschanz,
de Gorgier.

Lassemblée accueule avec grati-
tude une proposition des samaritains
de Môtiers d'organiser la fête an-
nuelle en 1936 dans le chef-lieu "du
Val-de-Travers.

En fin de séance, M. Bolle, de Ce
nier, s'est élevé contre ceux qui cri-
tiquent les postes de secours aux en-
droits où se pratiquent les sports, à
Tête de Ran tout spécialement. .,.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une assemblée paroissiale
(Corr.) Convoquée par le bourdon

de la collégiale Saint-Laurent, cette
assemblée réunit , mardi soir, une
trentaine de citoyens dont les cinq
conseillers de paroisse.

Un aperçu fut donné par M. H.
Rossier, président, sur le travail
effectué pendant l'exercice dernier.
Les comptes de 1935 qui accusent
une augmentation d'actif de 116 fr. 05
sont acceptés à l'unanimité. Le budget
1936 prévoit aux recettes une somme
de 12,612 fr. et aux dépenses 12,916
francs, ce qui laisserait un déficit
présumé de 304 fr. M. Butty, syndic,
demande que l'on s'occupe de la rc-
mise en état de l'intérieur de l'Eglise
paroissiale. Le président de paroisse
répond que la chose sera faite l'an
prochain à l'occasion de la visite
pastorale ou confirmation.

GLETTERENS
La Fête des enfants

(Corr.) Dimanche passé a eu lieu la
soirée annuelle et traditionnelle, dit e
« Fête des enfants ». Cette séance théâ-
trale et musicale, présentée par nos éco-
liers avait attiré, dans la salle paroissiale,
une affluence considérable.

Les pièces enfantines, les rondes et les
chants se succédaient selon uu program-
me judicieusement distribué et varié .

Après chaque production de chaleureux
applaudissements proclamaient la grande
satisfaction de l'auditoire.

Mais le clou de la soirée, ce fut comme
de coutume à la sortie du spectacle, la
distribution à tous les enfants, petits et
grands, de nombreux cornets-surprises
renfermant quelques délicieuses friandi-
ses.

Les écoliers, comme le maître, peuvent
être fiers et heureux des succès obtenus,
juste récompense d'un dur et persévérant
labeur. Ces fêtes de l'enfance sont vrai-
ment réconfortantes pour tous dans la
localité. Non seulement, elles procurent
de saines et agréables récréations , mais
aussi et surtout elles contribuent d'une
manière très efficace à la bonne éduca-
tion de la j eunesse. .

BIENNE
Encore les voleurs

(Corr.) Les fêtes du carnaval ont
été marquées par de nombreux vols,
commis- à Bienne et dans les envi -
rons. Outre ceux déjà signalés, on
apprend que dans les bals masqués,
des personnes se son t fait  subtiliser
leurs sacoches, étuis à cigarettes,
manteaux , etc.

A la Maison du peuple, un vaurien,
voulant faire sauter la caisse d'une
bascule au tomatiqu e, s'est fait arrê-
ter.

Une dame, vivant seule, à Lyss,
s'est fait voler 200 francs pendant
son absence : un voleur, par effrac-
tion, s'était introduit chez elle.

La police, comme on le voit, a
passablement de travail.

Des poissons empoisonnés
dans la SIIZR

Mercredi matin , de nombreux
poissons morts ont été constatés
dans la Suze. Entre Boujeau et Mâ-
che , comme à Bienne , de nombreux
poissons morts ont été retirés dc
l'eau. Une enquête est en cours.

DERNIèRES DéPêCHES

Notre correspondant de Paris
Bous téléphone :

PARIS , 5. — La presse et Vopi-
nion italiennes tiennent cette f o is
largement compte des e f for ts  tentés
par le gouvernement français pour
éviter le maximum de tension en-
tre l'Italie et Genève.

La thèse italienne souligne que le
gouvernement de Rome n'a nulle-
ment rejeté les propositions Laval-
Hoare et qu'il formula seulement
des propositions préliminaires.

On estime pratiquement possible
l'ouverture d'une conférence qui de-
vrait se développer, si l'on tenait
compte des victoires italiennes,
dans un esprit de haute considéra-
tion.

Il est à prévoir que l'Italie de-
manderait que les conditions de dé-
cembre soient motivées ; gèographi-
quement, de façon à établir la
liaison entre les deux colonies, mo-
ralement en vue d'un contrôle ita-
lien plus indépendant de la S. d. N.

L'Italie répondra rapidement à
l'appel du comité des Treize.
Le négus ne refuserait pas

de conclure la paix
sur une base acceptable

ADDIS-ABEBA, 4 (D. N. B.). — Le
télégramme envoyé par le secrétaire
général de la S. d. N. sur mandat du
comité des Treize, invitant l'Abys-
sinie a suspendre ses opérations
contre l'Italie, a été reçu par le mi-
nistère des affaires étrangères
d'Ethiopie. La suspension des hos-
tilités est attendue jusqu'au 10 mars,
afin de pouvoir conclure un armis-
tice. Les troupes des deux parties
resteraient sur les positions qu'elles
occupent en ce moment.

Le télégramme a été retransmis
immédiatement au négus qui fera
parvenir directement ses instruc-
tions au ministre d'Ethiopie, à Pa-
ris. On ne pense pas, dans les mi-
lieux non officiels, que l'Abyssinie
opposera un refus, l'empereur étant
désireux de prendre en considéra-
tion toutes les possibilités de conclu-
re une paix sur une base accepta-
ble.

La réunion du comité
des Dix-huit

GENÈVE, 4. — Le comité des
Dix-huit s'est réuni mercredi matin
sous la présidence de M. de Vascon-
cellos, Portugal. Il a confirmé le
mandat du sous-comité présidé par
M. Westman, Suède, chargé de sui-
vre l'application des sanctions et
du sous-comité d'experts en pétrole,
présidé par M. Goniez> Mexique,
qui a la tâche d'étudier les moda-
lités d'applications de la sanction
pétrolière.

Ces deux sous-comités se sont im-
médiatement réunis pour dresser
leur plan de travail. Le comité des
Dix-huit se réunira vers le 11 mars
pour examiner les rapports de ses
deux sous-comités.

Les travaux
du comité d'experts

GENÈVE, 4. — Le comité d'ex-
perts en pétrole a procédé mercre-
di à un échange de vues sur le pro-
gramme de ses travaux. La prochai-
ne réunion aura lieu samedi 7 mars,
diverses délégations ayant indiqué
que ce n'est qu'à cette date qu'un
expert qualifié de leur pays pourra
être à Genève.

Au cours de la réunion du comi-
té d'experts chargé de suivre l'ap-
plication des sanctions, il a été con-
venu que la délégation française
présentera un mémorandum, préci-
sant les propositions formulées par
M. Flandin, devant le comité des
Dixrhuit, le 2 mars, concernant l'ap-
plication de la proposition visant
l'interdiction d'importation de cer-
taines marchandises italiennes.

L'Italie envisage
avec sympathie

l 'appel des Treize

du 4 mars Ï936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.18 20.25
Londres 15.10 15.14
New-York .... 3.01 H 3.04!^
Bruxelles 51.55 51.75
Milan —.— —.—
Berlin 122.90 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 207.95 208.—
Prague .• 12.60 12.80
Stockholm 77.70 78.20
Buenos-Ayres p 82.50 85.—

; Montréal ..... 3.02 ; 3.05
Communiqué k titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

(Corr.) L'association des Amis de
l'université annonce que, à l'occa-
sion de sa prochaine séance, le 7
mars prochain, aura lieu à la fa-
culté des sciences, la pose de la
première pierre du nouvel institut
de chimie que cette association
offre à l'Etat de Fribourg, en vue
de l'extension de la faculté. Cette
cérémonie, qui coïncide avec la
fête annuelle de l'université, sera
présidée par S. E. Mgr Besson, évê-
que du diocèse.

Les travaux du terrassement sont
en cours. En outre, un nouveau
jardin botanique sera établi , dont
l'emplacement est également amé-
nagé.

Pour le développement
de l'université de Fribourg
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lirop Bronchia
plus de rhumes, catarrhes,
bronchites, toux. Le flacon 2.75

PHARMACIE PERMET
E P A N C H E U R S  11

13cole de mécanique
et d'électricité

NEUCHATEL

Apprentissages complets. Pratique et théorie
Ouverture des cours : lundi 20 avril 1936.
Inscriptions reçues JUSQU'AU 31 MARS

Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole. P 1555 N

1 ATTENTION A L'APOLLO ATTENTION I
1 °%%ZS%,T. Un film dont toute la ville parlera F

LE BONHEUR g
H interprété par les deux grands el Incomparables artistes * '

I CHARLES BOYER et GABY MORLAY I
II La plus belle révélation du cinéma français Q
I Location ouverte dès aujourd'hui Téléphone 52.112 Jj

Indispensables aux bébés, aux malades,
et aux conva lescents, les

zwiebacks hygiéniques
au malt

"""SfiSS Christian Weber
(Paul Weber, suce.) Valangin Téléphone 69.148

sont aussi très appréciés des bien portants.
Nombreux dépôts eh ville et dans la contrée

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

SOCIÉTÉ CHORALE |
105 me concert, dimanche 15 mars 1936, à 15 heures

Grande mette en ut mineur i
de W.-A. Mozart, pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER
Soliste : Mme Alice Frey-Knecht , soprano à Zurich ; Mlle Ànnette Brun, S
mezzo-soprano à Berne ; M. Ernest Bauer, ténor à Genève ; M. Paul Sandoz, i

baryton à Lucerne. — Orgue : M. Albert Quinche, à Neuchâtel.
Orchestre de Berne.

Samedi 14 mars, à 20 heures : Répétition générale
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20

Samedi 14 mars, à midi : Répétition des choeurs avec orchestre (Fr. 1.10) '[¦
et à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.20)

Location « Au Ménestrel », à Neuchâtel, dès lundi 9 mars, à 9 heures y
et une heure avant la répéti tion générale et le concert P 1531 N j

Vous-même ¦ <
TOUS pouvez 
remettre à neuf-—
les vélos, 
les poussettes, —
tous les meubles et —
obj ets 
en métal et en bois ¦
en employant notre 
vernis émail 
25 nuances 
en boîtes de 62 gr. 
125 i?r., etc. 
depuis —.65 la boîte 
très bons résultats, —
qualité durable ————

-ZIMMERMANN S. A.

Piano
A vendre un superbe piano

marque suisse, cordes croisées,
cadre en fer, bols noyer, ab-
solument k l'état de neuf. —
Prix très avantageux. Grandes
facilités de paiement. — C.
MULLER Plis, «Au Vaisseau »,
Bassin 10.

en tous genres

^̂  ̂

verre 
¥ert

^̂^̂^̂  ̂
Wflnc« ta etc.

_^Éfi*<!x_j____ÉÉ_il |p >r 
sont livrés pai- les

DE S^PREX.VAUD3r

A vendre un bon et

beau piano
en parfait état. Prix avanta-
geux. S'adresser k H. DunKel,
Coq d'Inde.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue sont convoqués à

l'assemblée générale annuelle
du MERCREDI 11 MARS 1936, à 11 heures,

au Dispensaire antituberculeux
Ordre du j our statutaire. Le comité.

î SKIEURS ! |
U Profitez des belles Journées de |fl DE DR A ,£1724 *?
3 l'arrlêre-salson. Belle neige : k ¦*» BKHIïH mètres) S
b monte-pente - des. ente merveUleuse Ë
¦ Samedi 7 mars, départ à 13 ji. 30 Priv ¦ Pr T ^s_ Dimanche, départ k l  heures ri lA  ¦ rii  II |

j Un Instructeur suisse de sïl accompagnera la colonne. S
_| Inscriptions au magasin de cigares "'"
li l A fi f l T- C A V R E  vls-&-vls de la Poste. ïî
g i l H v U I  T A f  nC téléphone 63.414, ou an S
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Bien manger
chez

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

3 *Zadame...
THIEL, de retour, lie Paris, pré-
sente sa nouvelle collection de
robes, costumes et manteaux
printanlers...
Outre de ravissants tissus k su-
jets, U faut noter les nouveUes
compositions d'ensemble, l'effort
de la Haute Couture parisienne
qui présente pour cette saison
des coloris Inédits...
THIEL a créé sa collection pour
vous. Madame ; tenant compte
des difficultés présentes 11 a éga-
lement baissé ses prix...
Décidez-vous, Madame, k une vi-
site, 8, rue de l'Orangerie, elle
ne vous engage en rien...

THIEL
C O U T U R  E
8, rue de l'Orangerie
Téléphone No 52M2

Après la grippe

le vin
du Dr LAURENT

donne des forces

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
Téléph. 51.144

m Rhumat Ssant s, Arthritiques *\
B y. Recommandé par j

~̂ ' \<?N< tfSI8___ tfAcodimle de Médecine. I .;
9 21 GRANDS PfflX^VÎr^L /

M Rhumatismes *!*rfe
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ï I Artériosclérose j p mgf '̂ imJ _À_*_^_^-^^
if * Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^^y la souffrance, il peut être sauvé par f

y car Urodonal dissout l'acide urique.
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V*' et si content ! Son babil
amusant réjouit papa et maman.
Les enfants gais sont des enfants
en bonne santé.
La Farine lactée Nestlé, très nourrissante et
"toujours de qualité égale, favorise le déve-
loppement du nourrisson et facilite le sevrage.
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ZURICH

on est à l 'ELITE
parce que c'est bon, pratique
et convenable, on ne saurait

être mieux !
-HOTEL Sa situation centrale
ZulUCKI Ses chambres confortables

I '
j  Son restaurant

GARAGH Son café, son bar
-7: Son orchestre GORELIK
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Le mercredi 11 mars 1936, à 20 heures
au Théâtre de Neuchâtel

Les éclaireurs de la « Vipère »

. .̂ «Malade imaginaire »
Trois actes de Molière

et des productions de Louveteaux et d'Eclaireura

Location Au Ménestrel, aux prix de Fr. 3.30, 2.75, 2.20, 1.65
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

Fin du spectacl e : 23 heures. — Trams à la sortie
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Couleurs
Vernis

Pinceaux
Prix spéciaux par quantité
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Concours de chronomètres
et de pendules

de l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du mardi 3 mars

193G, le Conseil d'Etat a dé-
cerné comme suit les prix alloués
aux meilleurs chronomètres et pen-
dules présentés en 1935 aux concours
de l'Observatoire de Neuchâtel :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres ayant subi les
épreuves de première classe pour
chronomètres de marine et dont le
diamètre est supérieur à 70 mm. :
Ulysse Nardin S. A., le Locle, nom-
bre de classement 6,13.

Prix de série pour les six meilleurs
chronomètres de bord et de poche,
lre classe, du même fabricant : Fa-
bri ques des Montres Zénith , le Locle,
nombre de classement 4,03 ; Tavan-
nes Watch Co, Tavannes-le Locle,
5.35 ; Technicum neuchâteîois, divi-
sion le Locle, 5,74 ; Technicum neu-
châteîois , division la Chaux-de-
Fonds, 6,72 ; Ulysse Nardin S. A., le
Locle, 7,74.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 1er

prix 3, 2me prix 4, 3me prix 1.
Le chronomètre de marine placé

en tête de liste obtient 5,2 comme
nombre de classement (Ulysse Nar-
din S. A., le Locle).

Chronomètres de bord
7. Chronomètres dont le diamètre

est supérieur à 60 mm.
Fabriques des Montres Zénith, le

Lople, ler prix 4 ; Technicum neu-
châteîois, division le Locle, ler prix
1 ; Tavannes Watch Co, Tavannes-le
Locle, 2mc prix 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste dc cette catégorie obtient 4,0
comme nombre de classement (Fa-
brique des Montres Zénith , le Locle).

//. Chronomètres dont le diamètre
est égal ou infé rieur à 60 mm.

Tavannes Watch Co, Tavannes-le
Locle, 1er prix 3, 2me prix 1 ; Tech-
nicum neuchâteîois, division le Lo-
cle, 1er prix 1 ; M. Henri Robert,
Technicum neuchâteîois, division la
Chaux-de-Fonds, ler prix 1 ;.M. Willy
Bégui n , élève du Technicum neu-
châteîoi s, division le Locle, ler
prix 1 ; Ulysse Nardin S. A., le Lo-
cle, 1er prix , 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 4,1
comme nombre de classement (Ta-
vannes Watch Co, Tavannes-le Lo-
cle).

Chronomètres de poche,
épreuves de première classe

/. Chronomètres dont le diamètre
est supérieur à .5 mm.

Fabri que des Montres Zénith, le
Locle, ler prix 7 ; Ulysse Nardin S.

A., le Locle, ler prix 1, 2me prix 1,
Sme prix 2 ; Tavannes Watch Co,
Tavannes-le Locle, ler prix 2; Tech-
nicum neuchâteîois, division la
Chaux-de-Fonds, ler prix 2 ; M.
Jean-Pierre Matthey, élève du Tech-
nicum neuchâteîois, division le Lo-
cle, 1er prix 1 ; Technicum neuchâ-
teîois, division le Locle, ler prix 1;
M. Jean Bésati , élève du Technicum
neuchâteîois, division la Chaux-de-
Fonds, ler prix 1 ; M. Charles Per-
ret, élève du Technicum neuchâte-
îois, division le Locle, ler prix 1 ;
M. Bphrem Jobin , élève du Techni-
cum neuchâteîois, division le Locle,
1er prix 1 ; M. Alexis Quinche, élè-
ve du Technicum neuchâteîois, di-
vision la Chaux-de-Fonds, 1er prix
1 ; M. Jean-Maurice Piguet , élève du
Technicum neuchâteîois, division le
Locle, 1er prix 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 3,6
comme nombre de classement (Fa-
brique des Montres Zénith , le Lo-
cle).

IL Chronomètres dont le diamètre
est égal ou infé rieur à 45 mm., mais
supérieur à 38 mm.

Technicum neuchâteîois, division
la Chaux-de-Fonds, ler prix .1 ; M.
James-C. Pellaton , le Locle, ler prix
1 ; M. Rénold Jaquet , Techn icum
neuchâteîois, division le Locle, ler
prix 1 ; M. Ali Chappuis, élève du
Technicum neuchâteîois, division le
Locle, 3me prix 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 6,9
comme nombre de classement
(Technicum neuchâteîois, division
la Chaux-de-Fonds) .

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves de lre classé pour
chronomètres de marine et dont le
diamètre est supérieur à 70 mm.

M. Henri Gerber, le Locle, 6,13.
Prix de série pour le réglage des

6 meilleurs chronomètres de bord
ou de poche, lre classe.

M. Charles Fleck, le Locle, 4,03 ;
M. André Jeanmairet , Technicum
neuchâteîois, division le Locle, 4,97;
Classe de M. G. Sautebin , Techni-
cum neuchâteîois, division la
Chaux-de-Fonds, 6,72;  M. Henri
Gerber, le Locle, 8,41.

Prix aux constructeurs
de pendules

Classe A. Fabrique des Montres
Zénith , le Locle, 1er prix 1.

Cette pendule obtient comme va-
riation moyenne de la marche diur-
ne ± 0 s., 017.

« Prix Guillaume » 1935
Le « Prix Guillaume », institué

grâce à la générosité de la S. A. des
fabriqués de spiraux réunies, a été
réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours
de 1935 de l'Observatoire canton al
de Neuchâtel :

a) 200 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », lre classe. Lauréat : M.
Charles Fleck, le Locle, nombre de clas-
sement 4,03 (Fabrique des Montres Zé-
nith , le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et- de « poche t>, lre classe. Lauréat : M.
André Jeanmairet, Technlcum neuchâte-
îois, division le Locle, nombre de classe-
ment 4,97 (Tavannes Watch Co, Tavan-
nes-le Locle et Technlcum neuchâteîois,
division le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », lre classe. Lauréat :
Classe de M. O. Sautebin, Technlcum
neuchâteîois, division la Chaux-de-Fonds,
nombre de classement, 6,72 (Technlcum
neuchâteîois, division la Chaux-de-
Fonds).

d) 50 fr . au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », lre classe. Lauréat : M.
Henri Gerber , le Locle, nombre de clas-
sement 8,41 (Ulysse Nardin S. A., le Lo-
cle).

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résultat dans le réglage des
chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « marine ». .Lau-
réat : M. Henri Gerber, le Locle, chro-
nomètre No 2914, nombre de classement
5,2 (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

f) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et qui a la meilleure
compensation thermique (déterminée par
20 C + 4/9 S). Lauréat : M. André Jean-
mairet, Technlcum neuchâteîois, division
le Locle, chronomètre No 1906, 20 C 4-
4'9 8 = 0"14 (Tavannes Watch Co, Ta-
vannes-le Locle).

g) 50 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de oc poche », lre classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat :
Classe de M. G. Sautebin, Technlcum
neuchâteîois, division la Chaux-de-Fonds,
chronomètre No 345,3, 20 C -. 4/9 S =
0"10 (Alexis Quinche, élève du Technl-
cum neuchâteîois, division la Chaux-de-
Fonds).

h) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche », Ire classe, et qui a le meU-
leur réglage dit « des positions ». Lauréat:
M. Charles Fleck, le Locle ; chronomètre
No 25033, P = ± 0/06 (Fabriques des
Montres Zénith, le Locle).

i) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de « bord » ou
de « poche ». Ire classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches extrê-
mes (marches Intermédiaires comprises).
Lauréat : M. André Jeanmairet, Technl-
cum neuchâteîois, division le Locle ; chro-
nomètre No 1942, différence — 1,«1 (Jean-
Plerre Matthey, élève du Technlcum. neu-
châteîois, division le Locle).

J) 50 fr . au régleur qui a obtenu le
meiUeur résultat dans le réglage des
chronomètres ayant subi les épreuves de
lre classe pour chronomètres de «poche».

et dont le diamètre est égal ou Infé-
rieur k 45 mm., mais supérieur à 38 mm.
Lauréat : Classe de M. G. Sautebin ,
Technlcum neuchâteîois, division la
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 236,5,
nombre de classement 6,9 (Technicum
neuchâteîois, division la Chaux-de-
Fonds).

k) 50 fr. au régleur du chronomètre
qui a obtenu le meilleur résultat dans
les chronomètres de «poche», épreuves de
lre classe, munis d'un chronographe.
Lauréat : M. Henri Gerber, le Locle ;
chronomètre No 17790, nombre de classe-
ment 10,2 (Ulysse Nardin S. À., le Locle).

1) 50 fr. au régleur du chronomètre
qui a obtenu le meilleur résultat dans le
réglage des chronomètres de «bord» ou de
«poche», lre classe, dont le diamètre est
supérieur k 45 mm. Lauréat : M. Charles
Fleck, le Locle ; chronomètre de poche
No 26033, nombre de classement 3,6 (Fa-
briques des Montres Zénith, le Locle).

m) 50 fr. k titre d'encouragement k
l'élève d'une Ecole d'horlogerie ayant ob-
tenu, parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat en « bord » ou « poche »,
lre classe. Lauréat : M. Jean-Pierre Mat-
they, élève du Technlcum neuchâteîois,
division le Locle ; chronomètre No 1942,
nombre de classement 4,5.

Le pro'et de convention horlogère
devant les associations

Dans le monde de l'horlogerie

Le Syndicat patronal de la Chaux-
de-Fonds a examiné lc projet de
nouvelle convention horlogère, dans
son assemblée d'hier.

Une majorité de quatre cinquiè-
mes environ s'est prononcée en fa-
veur de la signature de là nouvelle
convention sous certaines condi-
tions, en particulier l'absorption de
la dissidence.

On prévoit que cette absorption
serait réalisée par des arrêtés fédé-
raux imminents.

Il s'agirait aussi de restreindre
l'activité du « bureau de vente des
quatre trusts » aux seuls articles dc
liquidation .

On envisage une période intermé-
diaire de deux mois : avril et mai.

Aujourd'hui même a lieu à Bien-
ne l'assemblée générale des établis-
seurs de la F. H.

Vendredi , les manufactures de la
F. H. se réuniront à leur tour, à
Bienne également. On leur prête
l'intention de demander que le
groupe «Manufactures » de la F. H.
figure comme partie contractante et
que la Société générale (Superhol-
ding) devienne conventionnelle.

H. F.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

2. Ernst Kaufmann, à Zurich, et Mar-
the-Yvonne Pape, k Neuchâtel.

2. Charles-Jules Petltp! Tre et Berthe-
Euphrasle Llengme née Froidevaux, tous
deux à la Chaux-de-Fonds.

2. André Bolay, k Chêne-Bourg, et
Blanche-Yvonne-Georgette Droz-dlt-Bus-
set, k Lausanne.

2. Roger-Edgar Huguenln-Dumlttan, il
Neuchâtel, ' et Germaine-Louise Thonney,
k Bole.

2. Eobert Gaschen et Yvonne-Marthe
Girardin, tous deux k Neuch&tel.

La prochaine session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué
pour le jeudi 12 mars, à 8 h. 45, en
session extraordinaire avec l'ordre
du jour suivant :

Objets présentés par le Conseil d'E-
tat : 1. Rapport à 1 appui d'un projet
de décret concernant une initiative
législative tendant à limiter au 31
décembre 1936 la durée d'application
des dispositions instituées au titre III
de la loi du 9 février 1935, concer-
nan t les mesures destinées à amélio-
rer la situation financière dc l'Etat ;

2. Rapport à l'appui d'un projet de
loi instituant une procédure de sursis
et d'allégement temporaire en faveur
des communes neuchâteloises obérées
par la crise ;

3. Rapport à l'appui d'un projet de
décret autorisant les communes à
prolonger la scolarité obligatoire.

_ Objet présenté par une commis-
sion : 4. Rapport de la commission
spéciale chargée de l'examen : a)
d'un projet de loi concernant les nou*
velles mesures destinées à améliorer
la situation financière de l'Etat ; b)
d'un projet de décret concernant la
limitation de la subvention cantonale
ordinaire et de la subvention supplé-
mentaire du canton et des communes
aux caisses d'assurance-chômage.

A l'ordre du jour encore, les mo-
tions et postulats habitu els. ,.

LA VILLE
Pour lc jeune homme

(Sp.) Les comptes de 1935 de la
section de Neuchâtel de l'association
suisse des « Amis du jeune homme »
se présentent comme suit : recettes
1003 fr. 86 ; dépenses 1003 fr. 86, y
compris un versement de 335 fr. 91
sur un livret d'épargne et 92 fr. 60
sur le compte de chèques postaux.

En 1935, la section de Neuchâtel
a eu à déplorer le décès de trois
membres, dont l'appui était vraiment
désintéressé ; ce sont MM. Ernest
Morel , pasteur, Jules Borel, médecin,
et Ernest Vassaux.

L'an dernier la section de Neu-
châtel a ouvert un local pour les
jeunes gens ou les jeunes hommes
n'ayant pas de famille ou demeurant
isolés, dans les vastes locaux du
« foyer populaire », où le 27 décem-
bre a eu lieu une modeste fête de
Noël pour une soixantaine de parti-
cipants.

La Grande messe
en ut mineur de Mozart
Le concert oue notre Société cho-

rale donnera le dimanche 15 mars
promet d'être pour Neuchâtel un
événement musical de premier or-
dre. Elle exécutera, sous la direc-
tion de M. Paul Benncr, l'œuvre re-
ligieuse de Mozart la plus remar-
quable , avec son Requiem, la Grande
messe en ut mineur , qui n'a pas été
donnée dans notre ville depuis 1918.

L'histoire de cette messe est assez
curieuse. Pour vaincre l'opposition
que son père manifestait à son pro-
jet de mariage avec Constance We-
ber, Mozart , alors âgé de 28 ans,
avait fait le vœu, s'il obtenait sa
main , de faire exécuter à Salzbourg
une nouvelle messe. Peu après son
mariage, en 1782, il en entreprit la
composition, mais, on ne sait pour
quelle raison , il ne la termina pas.
Elle se composait du kyrie, de la
majeure partie du gloria, du sanc-
tus, du benedictus et des deux pre-
mière parties du credo, celles-ci
sous forme d'esquisse seulement.

L'agnus dei manquait entièrement.
Cela n 'empêcha pas Mozart de faire
exécuter cette messe à Salzbourg le
25 août 1783. Pour cela , il est très
probable qu 'il la compléta par d'au-
tres morceaux de musique religieuse
de sa composition , mais on n'a ja-
mais pu savoir par lesquels.

En 178», Mozart , charge d écrire
en quelques semaines la musique
d'un oratorio italien , Davidde péni-
tente, pour une représentation de
bienfaisance qui devait avoir lieu
pendant le carême, utilisa dans ce
but une bonne moitié de la musique
de cette messe. Après quoi cette
œuvre splendide tomba dans l'oubli
pendant plus d'un siècle.

En 1901, Aloys Schmitt, chef d'or-
chestre à Dresde, mit au point avec
beaucoup de science et de talent la
partition laissée inachevée par Mo-
zart. Toutes les parties manquantes
furent remplacées par d'autres com-
positions du maître, l'orchestration
fut composée dans son style pour
les portions qu'il n'avait fait qu'ftî .
quisser , et , comme Sussmayer l'avait
fait jadis pour le Requie m, la mu-
sique du kyrie fut reprise pour
l'agnus dei. Grâce à Schmitt , Ja
Messe en ut mineur est aujourd'hui
complète et vivante et constitue un
des grands chefs-d'œuvre cle la mu-
sique classique.

Quand il composa la messe en ut
mineur, Mozart s'exerçait au style
sévère de Haendel et de Bach, pour
lesquels il ressentait une profonde
admiration . Leur influence se fait in-
dubitablement sentir dans certaines
partiels de cette œuvre. Mais Mo-
zart y ajoute cette grâce exquise qui
lui, est propre. Certains amateurs du
pur style d'Eglise trouveront sans
doute que dans les parties de soprano
solo du kirie et de l'incarnatus, les
effets de « bel canto » de l'opéra, du
XVIIIme siècle ont trouvé une part
excessive; mais, dans cette musique
comme dans toute autre, il faut tenir
compte du goût du temps. Et certes,
en entendant le grattas, le qui tollis,
le sanctus et les riches harmonies du
double chœur de l'osanna, personne
ne songera à contester à Mozart la
puissance, la majesté, l'intensité de
l'inspiration religieuse. Avec la gran-
deur tragique du crucif ixus, ces
morceaux admirables permettent de
placer la messe en ut mineur de Mo-
zart à côté de la messe en si de
Bach et de la messe solennelle de
Beethoven. H. R.

f Georges Boss
Nous apprenons la mort de M.

Georges Boss, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce et ancien
directeur intérimaire de cet éta-
blissement.

Nous reviendrons , dans notre nu-
méro de demain , sur la carrière du
défunt.

-Hissions
(Sp.) Pour l'année 1935, la mission

suisse dans l'Afrique du sud a un dé-
ficit de 86,623 fr. 47.

Tribunal correctionnel
(Présidence : M. R. Leuba)

On nous fait souven t le reproche
d'accorder trop d'importance aux pe-
tites histoires — parfois assez mal-
propres — qui passent devant le tri-
bunal de police, le tribunal correc-
tionmiel ou la Cour d'assises.

Voire !...
Il nous paraît au contraire que

certaines de ces affaires — dont ,
bien entendu, nous excluons à cha-
que fois tout ce qu'elles peuvent
avoir de répugnant — peuvent inci-
ter ceux qui les lisent à réfléchir
sagement : les uns pour les mettre
en garde contre les agissements des
aigrefins, les autres pour les faire
réfléchir sur les conséquences que
peuvent avoir les mauvaises actions
qu'ils seraien t tentés de commettre.

Un exemple, tenez ! Le tribunal
correctionnel de Neuchâtel a ju gé,
hier, un individu fort peu recom-
mandable et dont la peu édifiante
histoire mérite qu'on en parle si l'on
veut éviter que d'autres scélérats du
même acabit la renouvellent.

Le nommé E. K., à l'occasion
voyageur de commerce, mais exer-
çant le plus souven t des activités
moins définies, avait à répondre du
délit d'escroquerie au change. C'est
un individu assez inquiétant , que de
fréquents passages dans les divers
contres de la pègre internationale
— à Genève, à Paris, à Marseille et
ailleurs — ont doté de noms et de
surnoms divers ; on l'appelle : Raoul
Bonheur, ou encore « le Belge ». Par
ailleurs, un casier judiciaire abon-
damment chargé vient détruire l'im-
pression fav orable que ses manières
doucereuses pourraient donner à
première vue.

Certain soir de janv ier dernier,
entrant dans une boulangerie de la
ville, il choisit des plaques de cho-
colat qu'il destinait, disait-il, aux
enfants d'un ami. Compliquant son
achat de questions nombreuses, de
demandes de prix , présentant d'abord
un billet de vingt francs, qu'il re-
prit ensuite pour payer avec de la
monnaie, il parvint à distraire la
vendeuse qui, sans réfléchir qu'el-
le lui avait rendu le dit billet, lui
allongea le solde qui, selon elle, de-
vait lui revenir.

Le trop malin bonhomme recom-
mença — et réussit — son petit truc
dans un magasin de cigarettes d'où,
pénétrant le même soir, juste avant
la fermeture, il ressortit lesté d'une
abondante monnaie. Jugeant qu'on
aurait tort de s'arrêter en si bon
chemin, il entra coup sur coup dans
deux autres magasins où, heureuse-
ment, il ne réussit pas.

Le malheur voulut qu'il repassât,
le lendemain, devant la boulangerie,
lieu de ses premiers exploits. La
vendeuse, qui s'était aperçue de l'es-
croquerie, le reconnut et le signala
à son patron qui prit l'individu par
le bras et lui demanda des explica-
tions. Celles-ci vinrent sous la for-
me d'un petit discours infinimen t
poli , mais fort peu plausible...

— Justement, Monsieur, je me
suis aperçu hier que j'avais de l'ar-
gent en trop et j e recherchais le
magasin dans lequel j'avais pu me
tromper.

Puis, croyant que l'affaire en res-
terait là, E. K. tendit au boulanger
un billet de 20 francs.

Mais le lésé avait eu soin d'aver-
tir la police qui, précisément, avait
l'escroc à l'œil et qui l'arrêta.

Il répondait hier de ses actes de-
van t un jury présidé par M. Schorri.

Son système de défense est sim-
ple : il ne se rappelle dc rien. Pour-
tant , sous les questions _ drues et
pointues du procureur général Pia-
get, il perd pied . Et, malgré la dé-
fense habile de son avocat, il fut
condamné — le jury l'ayant jugé
coupable — à trois mois d'empri-
sonnement, 20 fr. d'amende, trois
ans de privation des droits civiques
et 175 fr. 55 de frais.

C'est là du chocolat qui coûte
cher.

. * *
Poursuivant une audience fort

chargée, le tribunal correctionnel
s'est occupé du cas du nommé F. S.,
accusé d'un vol de manteau com-
mis le 27 janvier. Vol qu'il a recon-
nu , mais pour lequel il a demandé à
être jugé avec le jury.

Singulière idée et qui ne l'a pas
empêché d'être condamné à trois
mois d'emprisonnement , deux ans de
privation des droits civiques et 117
francs de frais.

» * *
Une affaire fort compliquée amè-

ne enfin , au banc des accusés, les
nommés M. P. et R. B. pour un vol
commis dans des conditions bizar-
res. Les deux compères, qui se dé-
fendirent pied à pied , ont été con-
damnés : M. P. à 12 mois d'empri-
sonnement et 3 ans de privation des
droits civiques, R. B. à 7 mois d'em-
prisonnement, moins 49 jours de
préventive, 3 ans de privation des
droits civiques — et les deux soli-
dairement aux frais qui s'élèvent à
392 fr. 30.

L'audience sera reprise ce ma-
tin... ; on jugera, cette fois sans ju-
ry, le nommé L. accusé d'avoir agré-
di une jeune fille dans les gorges de
l'Areuse. (g.)

Regrettons simplement que l'on n'ait
pas fait précéder chacun des morceaux
dits par un bref rappel de l'œuvre dont
U était tiré. La soirée n'en eût été que
plus réussie. Mais, ceci dit , soulignons
le succès d'une manifestation qui, sans
vains artifices, a procuré à tous les spec-
tateurs un plaisir assez rare pour qu'ils
souhaitent l'éprouver k- nouveau sous
peu. (8)

Les conférences

LKîS responsabilités
financières de la femme

dans la famille
On nous écrit :
Le nombreux auditoire qu'a réuni la

conférence de Mlle A; Martin montre l'In-
térêt que les femmes éprouvent pour les
questions d'argent, intérêt qui n'est pas
nouveau, mais qui, de nos Jours, deman-
de une orientation plus complète. Il faut
apprendre k établir un budget, k acheter
(et à payer...), à se créer des réserves, à
les placer, et, au besoin, k se procurer des
crédits. Aux femmes inexpérimentées,
Mlle Martin et ses collaboratrices du bu-
reau de renseignements financiers de la
société coopérative de cautionnement de

Un récital littéraire
Depuis que nous avons pris l'habitude

de demander au cinéma parlant et k la
radio des Joies discutables, mais quoti-
diennes, nous avons laissé s'endormir en
nous le goût des beaux vers et des
phrases harmonieuses.

... S'endormir, seulement. Car vienne
quelqu'un que l'on sait être demeuré fi-
dèle k l'art déclamatoire et aussitôt nous
sentons se réveiller en nous ce frémis-
sement qu'apporte partout où elle passe,
la magie des mots.

On l'a bien vu hier soir. La salle de
l'Union était trop petite pour contenir
le public venu applaudir Mme S. Gre-
zet-Perregaux et M. Florlan Duport qui,
dans un récital littéraire d'une très belle
tenue, nous ont donné la mesure de ta-
lents l'un et l'autre Infiniment sympa-
thiques.

Mme S. Grezet-Perregaux, qui manque
peut-être un peu de cette chaleur dont
vivent les mots, mais dont la diction est
parfaite, nous a donné des pages de
Mallarmé, de Rimbaud, de Giono et de
Colette — mais surtout de Mistral dans
une pièce exquise et d'où monte une
troublante et fraîche odeur provençale
— une Interprétation sobre, Intelligente
et délicate. M. Florlan Duport, dont 11
faut louer le sentiment, excelle dans les
petites descriptions de Renard. Il faut le
féliciter surtout pour la façon pathétique
dont U a dit une des pages les plus poi-
gnantes du dernier livre de Maxence van
der Mersche, « Quand les sirènes se tai-
sent »...; c'était parfaitement mis en
place.

la « Saffa » donnent les meilleurs rensei-
gnements, et, souvent, une aide efficace.
Mais surtout, par son simple exemple, par
sa façon vivante d'exposer un sujet si
technique, par son esprit de calme exa-
men, sa foncière bonne fol , la conféren-
cière inspire aux plus novices l'ambition
de bien conduire leur ménage et leurs
affaires ; ce qui n'est pas de mince Im-
portance, puisqu'on évalue k 4 Y\ mil-
liards, soit aux 2/3 des revenus nationaux,
l'argent qui passe par les mains des mé-
nagères suisses. Il convient donc d'envi-
sager ces choses avec sérieux. Mais Mlle
Martin , qui n'a pas cessé de parler en
financière de premier ordre, ne se dépar-
tit pas pour cela d'une belle philosophie,
et elle conclut que, si l'argent est chose
Importante, la vie n'est pas faite seule-
ment de questions de francs et de centi-
mes. Le principal est encore de veiller à
ce que les sources spirituelles de la vie
ne s'épuisent pas en nous. Ainsi, en trai-
tant un problème en apparence sec et
ardu . Mlle Martin a fait vibrer toutes les
cordes, et gagné la reconnaissance de son
publlcl et de l'union féministe qui l'a-
vait appelée.

VAL-DE -RUZ

COFFRANE
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire a
pris connaissance, mardi soir, des
offres qui lui sont parvenues par
suite de la mise au concours du
poste d'institutrice, qui va devenir
vacan t du fait de la démission de
Mlle Jeanmairet qui se retire après
trente années de service.

Le choix de la commission est li-
mité aux seules institutrices à dé-
placer, par suite de suppressions de
classes. Les candidates ne remplis-
sant pas ces fonctions sont donc
éliminées d'office.

Après un assez long échange de
vues, Mlle Elisabeth Jaques, insti-
tutrice au Pâquier, est nommée par
un vote unanime. Souhaitons que
Mlle Jaques puisse exercer dans ce
village, où elle n'est au reste pas in-
connue, une activité heureuse et
féconde.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 mars
Température : Moyenne : 6.3. Minimum

2.0. Maximum : 9.7.
Baromètre : Moyenne : 713.9.
Vent dominant : Direction : variable

Force : très faible.
Etat du ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 3 mars, à 7 h. : 430.44
Niveau du lac, 4 mars, à 7 h. : 430.40

Temps probable ponr aujourd'hui
Ciel nuageux, sans précipitations nota

blés.

LA COMMISSION ET LA DIRECTION DE L'ÉCOLE SUPÉ-
RIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL ont la yive douleur
de faire part du décès de

Monsieur Georges BOSS
professeur

survenu aujourd'hui 4 mars, après 40 ans d'une activité féconde
et dévouée.

Neuchâtel, le 4 mars 1936.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Bulletin météorologique
des C F. F., du 4 mars, k 7 h. 30

^_ 8 Observations .....

|| ""Çgf- s"-., TEMPS ET VENT

280 Bâle ¦+¦ 4 Couvert Calme
543 Berne + 4 » »
587 Coire + 7 Nuageux Fœhn

1543 Davos .... 0 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg .. -j - 4 Couvert »
394 Genève ... + 7 » »
475 Glaris .... 4- 14 Nuageux Fœhn

1109 Gôschenen - - 4  Plule prb. calme
566 Interlaken - - 5  Nuageux Fœhn
995 Ch.-de-Fds - - 2  » Calme
450 Lausanne . - - 7 Couvert >
208 Locarno ... - - 4 Plule »
276 Lugano ... -- 6 » »
439 Lucerne ... - - 5 Couvert >
398 Montreux . - - 8 » »
482 Neuchâtel . -\- 5 » >

*505 Ragaz .... 4- 8 Nuageux Fœhn
673 St-Gall ... -)- 12 » Vt S.-O.

1856 St-Morltz . — 3 Neige Vt d'E.
407 Schaffh" . •+¦ 5 Couvert Calme

1290 Schuls-Tar. — 1 Neige »
537 Sierre 4- 6 Pluie prb. »
562 Thoune ... 4- 3 Nuageux >
389 Vevey +10 Couvert Vt, d'O.

1609 Zermatt .. — 1 br. neige Vt d'E.
410 Zurich + 5 Nuageux Calme

Aujourd'hui, dès 10 heures,
VENTE

de la Croix-Bleue
au local, Escaliers des Bercles
SALLE DES CONFERENCES

Ce soir, k 20 h. 30

CONCERT
Hermine GRAF , cantatrice,

et Marc DELGAY , violoncelliste.
Location chez C. MûLLER fils, « Au

Vaisseau » et à l'entrée.

Jeunes radicaux
ASSEMBLÉE MENSUELLE ce soir &

20 h. 30, au Cercle national , Causerie de
M. J.-L. BARRELET, Ingénieur-agronome,
sur « Le problème agraire ». 

La soirée dansante
du Young Sprinters H. C.

aura lieu le mercredi 11 mars
à Beau-Rivage

avec le fameux orchestre noir

Beau-Rivage
Aujourd'hui : Thé-dansant

de 16 à 18 heures
Ce soir : Soirée dansante

dès 20 h. 30
Orchestre nègre « Hidalgo »

¦ 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS |
Pompes funèbres générales H

1. WASSERFAL1EN I
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Madame Georges Boss et sa fille
Marie-Louise, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur C. Borel et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Boss,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Las-
serre, à Toronto et leurs enfants , à
Toronto et Zurich ;

Monsieur et Madam e Paul Boss, à
Sauges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Georges BOSS
professeur

leur très cher époux , père, grand-
père, beau-père, frère , beau-frère!
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui , paisiblement , dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 4 mars 193G.
(Caille 40)

Ma grâce te suffit car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Corinth. XII, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 7 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Emile Derron-Baumann,
à Sugiez ;

Madame et Monsieur Louis Cher-
vet et leurs enfants : Louis, Rose-Ma-
rie et Marguerite , à Praz ;

Mademoiselle Hélène Derron , à
Sugiez ;

Monsieur Emile Derron , à Sugie_ ;
Madame et Monsieur Auguste

Schmutz et leur petite Elisabeth, à
Praz ;

les familles Derron et alliées, à
Sugiez, Praz , Saint-Légier, Paris et
Barcelone ;

les familles Baumann , à Wilerol-
tigen , Ritzenbach et Binningen ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père , grand-père , frère , oncle et pa-
rent,

Monsieur Emile DERRON
négociant

que Dieu a rappelé à Lui le 3 mars,
dans sa 60me année.

Sugiez, 3 mars 1936.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu le 6
mars, à 13 h. 30, à Sugiez.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs


